
Trade-marksJournal

Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d’Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

Journalmarques de commerce
des

       23 juillet 2008 — Vol. 55, No. 2804                 July 23 2008 — Vol. 55, No. 2804



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services
which appears first, as this description is in the language in which the
application was filed.
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1,033,342. 1999/10/22. BOBBI BROWN PROFESSIONAL
COSMETICS, INC., 767 Fifth Avenue, 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 

BOBBI BROWN 
WARES: (1) Cosmetics namely lip products namely lipsticks, lip
colors, lip pencils, lip stains, lip shimmers, balms, lip shines and lip
glosses, concealer, foundation in liquid, powder, cream and stick
form, moisturizing foundation, face powder, blush, bronzing
creme, pressed powder, eye make up namely mascara, eye
shadow and eye pencils, perfumery, skincare products namely
cleanser, washes, lotions, creams, gels, balms, moisturizers, and
makeup remover, eye care products namely eye cream, eye gel,
facial masks, self tanning products namely bronzing sticks,
bronzing powders and gels, nail care products namely nail
polishes, base coat, top coat and balms, accessories namely
brushes, cosmetic brushes, brush cleansers, powder puffs,
makeup sponges, organizers, makeup cases, cosmetic cases,
organizers and palettes. (2) Compacts, loose face powder, eye
shadows, eye liners, tints, mascara, concealers, blush, bronzers;
makeup remover; skincare products, namely moisturizers, eye
cream, cleansers, Used in CANADA since at least as early as
September 1993 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 27, 2001 under No. 2431768 on wares
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits pour
les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleurs à lèvres,
crayons à lèvres, colorants à lèvres, scintillants à lèvres, baumes,
luisants à lèvres et brillants à lèvres, correcteur, fond de teint
liquide, en poudre, en crème et en bâton, fond de teint hydratant,
poudre pour le visage, fard à joues, crème bronzante, poudre
compacte, maquillage pour les yeux, nommément mascara,
ombre à paupières et crayon pour les yeux, parfumerie, produits
de soins de la peau, nommément nettoyant, savons liquides,
lotions, crèmes, gels, baumes, hydratants et démaquillants,
produits de soins des yeux, nommément crème contour des yeux,
gel contour des yeux, masques de beauté, produits
autobronzants, nommément produits bronzants en bâton,
poudres et gels bronzants, produits de soins des ongles,
nommément vernis à ongles, couche de base, couche de finition
et baumes, accessoires, nommément brosses, pinceaux de
maquillage, nettoyants à brosses, houppettes, éponges de
maquillage, range-tout, boîtiers de maquillage, étuis à
cosmétiques, range-tout et palettes. (2) Poudriers, poudre libre
pour le visage, ombres à paupières, traceurs pour les yeux,
teintures, mascara, correcteurs, fard à joues, produits bronzants;

démaquillant; produits de soins de la peau, nommément
hydratants, crème contour des yeux, nettoyants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 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 27 février 2001 sous
le No. 2431768 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

1,046,101. 2000/02/11. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY,
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

BEARISM 
WARES: Plush toy animals and stuffed animals and dolls and
accessories therefor, handheld unit for playing electronic games,
toys, namely bath toys, pull toys, musical toys, miniature figures,
soft body infant toys, positionable toy figures, board games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche, animaux et poupées
rembourrés et accessoires connexes, consoles de poche pour
jeux électroniques, jouets, nommément jouets pour le bain, jouets
à tirer, jouets musicaux, personnages miniatures, jouets souples
pour bébés, figurines jouets orientables, jeux de plateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,076. 2002/03/13. SHAKLEE CORPORATION, 4747 Willow
Road, Pleasanton, California 94588, 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 
 

Demandes
Applications
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WARES: (1) Skin care preparations, beauty care preparations,
namely, bath gel, bath and body oil, blusher, body lotion, body
powder, cellulite reducing creams, clarifier, cleansing bar,
cleansing cream, cleansing gel, cleansing lotion, beauty masks,
body oil, self tanning lotion, shower gel, shower cleanser, shower
lotion; hair care preparations, cosmetics, namely, foundation,
concealer, powder blush, face powder, eye shadow, eye pencils,
mascara, lipstick, lip liner pencils, lip conditioner, lip highlighter,
beauty accessories, namely, compacts, cosmetic bags, make-up
brushes, make-up remover, cosmetic astringents, sun screens,
sun blocks, and skin patches used to determine skin type for non-
medical cosmetic use; toiletries, namely, deodorants, dentifrices,
cologne, perfume, and shaving cream; baby care products,
namely, shampoo, bath cleanser, shampoo/cleanser combination,
oil, lotion, oil/lotion combination, and powder; all-purpose
household and industrial cleaning preparations and detergents;
laundry care products, namely, laundry detergent and fabric
softener, brighteners; dishwashing detergents; cologne and
perfume; dentifrices; powdered drink mixes and sports drinks;
food beverages, namely, sports drink mix containing
carbohydrates, protein and electrolytes, and powdered drink mix
containing carbohydrates and protein; powdered food additives,
namely, soy-based protein powder food supplement; powdered
dehydrated soups; vitamins and minerals; nutritional
supplements, namely, vitamins, minerals and phytonutrients,
herbal supplements, namely, herbs, herb extracts, plants, plant
extracts, mushroom extracts, in powder or capsule form, to
promote the functioning or specific organs or systems in the body;
dietary supplements, namely, vitamins and minerals in tablet or
capsule form; food supplements, namely, multi-vitamin and multi-
mineral powdered drink mixes and capsules; laxatives; general
purpose germicides and algaecides, namely, all-purpose
disinfectant cleaner and deodorizer for household industrial or
commercial use; disinfectant deodorizers; room fresheners; pre-
recorded audio and video cassettes; pre-recorded CD-ROMs, and
DVDs, all featuring information on exercise and health related
matters, and /or information in the fields of nutrition, health and the
environment, and/or of a motivational or instructional nature, all
concerning multi-level marketing of provider’s goods and services
directed to distributors, prospective distributors and/or customers;
computer software for use by applicant’s independent distributors
for managing accounting matters; fertilizers for domestic use;
domestic pesticides; air and water filtration units for domestic use,
namely, air purification units for domestic use and water
purification units for domestic use, and filters therefore; printed
matter in the fields of nutrition, health and the environment,
namely, direct selling aids and sales literature namely order forms
and printed forms, questionnaires and reports, informational
booklets, brochures, pamphlets, books, magazines, coloring
books, book covers, note pads, and lesson plan books, business
kits comprised of printed literature, brochures, flyers, information
sheets, product briefs, technical bulletins and fact sheets; pre-
printed letterhead, writing paper, envelopes, shipping labels,
business forms, decals; printed product guides for nutritional and
food supplements, household products, water purification units for
domestic use and air purification units for domestic use;
magazines in the field of employee and distributor information
concerning the fields of health and the environment and multi-level
marketing; promotional products namely pens and ornamental

pins; travel and tote bags; pharmaceutical preparations, namely,
medicated salicylic-based skin care preparations for problem skin;
snack bars, namely, ready-to-eat cereal derived food bars
containing grain and /or vegetable ingredients. (2) Powdered
sports drinks; sports drink mix containing carbohydrates, protein
and electrolytes. SERVICES: Computerized online ordering
services, shop-at-home and shop-at-office services, providing
online interactive website and promoting the services of
independent distributors, namely by 1) providing buying clubs, in
home shopping, shop-at-home parties, in office shopping, shop-
at-office parties, in training center shopping and computerized on-
line ordering services, all featuring dietary and nutritional
supplements, cosmetics, toiletries, cleansers, personal care
products, household products, water purification units fro
domestic use and filters therefor, air purification units for domestic
use, promotional material, namely, printed promotional literature,
sales aids, key chains, t-shirts, mugs, caps, patches, removable
tattoos, mousepads, pencil boxes, lunch boxes and zipper packs,
2) placing advertisements and informational materials
electronically on a global computer information network, namely
the world wide web, all featuring dietary and nutritional
supplements, cosmetics, toiletries, cleaners, personal care
products, household products, water purification units for
domestic use and filters therefor, and air purification units for
domestic use, 3) providing catalog and direct mail retail services
all featuring dietary and nutritional supplements, cosmetics,
toiletries, cleansers, personal care products, household products,
water purification units for domestic use and filters therefor, and air
purification units for domestic use, and 4) providing information
and services in the field of health care management and health
care provided via a global computer network, namely an on-line
interactive website, all in the fields of nutrition, health and the
environment; personnel placement recruitment of individuals as
multi-level marketing distributors; and providing door-to-door
person to person retail merchandising through mobile sales
representatives operating away from a fixed retail establishment;
television programming; educational services, namely, conducting
classes, seminars, conferences, workshops and one-on-one
instruction in the field of multi-level marketing and specifically,
training individual as multi-level marketing distributing course
material in connection therewith, and education services directed
to schools, namely providing lesson plans in the filed of the
environment, and providing educational information in the field of
the environment by means of the internet; door-to-door retail
merchandising; insurance administrative services, namely
insurance administration in the fields of accidental death and
dismemberment, medical, life, property, personal and business
liability. Priority Filing Date: January 10, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/357,987 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 September 19, 2006 under No. 3,146,112 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No.
3,225,368 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, produits de
beauté, nommément gel de bain, huile de bain et pour le corps,
fard à joues, lotion pour le corps, poudre pour le corps, crèmes
pour réduire la cellulite, clarifiant, pain nettoyant, crème
nettoyante, gel nettoyant, lotion nettoyante, masques de beauté,
huile pour le corps, lotion autobronzante, gel douche, nettoyant
pour la douche, lotion pour la douche; produits de soins
capillaires, cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur,
fard à joues en poudre, poudre pour le visage, ombre à paupières,
crayons pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, crayons à lèvres,
hydratant à lèvres, surligneurs à lèvres, accessoires de beauté,
nommément poudriers, sacs à cosmétiques, pinceaux et brosses
pour maquillage, démaquillant, astringents cosmétiques, écrans
solaires, écrans solaires totaux et timbres pour la peau utilisés
pour déterminer le type de peau à usage cosmétique non médical;
articles de toilette, nommément déodorants, dentifrice, eau de
Cologne, parfum et crème à raser; produits de soins pour bébés,
nommément shampooing, nettoyant pour le bain, combinaison
shampooing/nettoyant, huile, lotion, combinaison huile/lotion et
poudre; produits de nettoyage et détergents à usages domestique
et industriel; produits pour la lessive, nommément détergent à
lessive et assouplissant, éclaircissants; détergents à vaisselle;
eau de Cologne et parfum; dentifrice; préparations à boisson en
poudre et boissons pour sportifs; boissons alimentaires,
nommément préparations à boisson pour sportifs contenant
glucides, protéines et électrolytes ainsi que préparations à
boisson en poudre contenant glucides et protéines; additifs
alimentaires en poudre, nommément supplément alimentaire de
protéines en poudre à base de soya; soupes déshydratées en
poudre; vitamines et minéraux; suppléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux et phytonutriments,
suppléments à base de plantes, nommément herbes, extraits
d’herbes, plantes, extraits de plantes, extraits de champignons, en
poudre ou en capsules, pour favoriser le fonctionnement
d’organes ou de systèmes en particulier du corps; suppléments
alimentaires, nommément vitamines et minéraux sous forme de
comprimés ou de capsules; suppléments alimentaires,
nommément préparations à boissons en poudre et capsules de
multivitamines et multiminéraux; laxatifs; germicides et algicides à
usage général, nommément nettoyant et désodorisant
désinfectant tout usage à usages domestique, industriel ou
commercial; désodorisants désinfectants; assainisseurs d’air
ambiant; cassettes préenregistrées audio et vidéo; CD-ROM et
DVD préenregistrés, présentant tous de l’information sur des
questions liées à l’exercice et à la santé et/ou de l’information
dans les domaines de la nutrition, la santé et l’environnement et/
ou à savoir, sur des sujets de motivation ou éducatif, portant tous
sur la vente à paliers multiples des marchandises et services d’un
fournisseur à l’intention des distributeurs, des distributeurs et/ou
clients potentiels; logiciels pour utilisation par les distributeurs
indépendants du requérant pour la gestion de la comptabilité;
engrais à usage domestique; pesticides domestiques; appareil de
filtration de l’air et de l’eau à usage domestique, nommément
appareils de purification de l’air à usage domestique, appareils de
purification de l’eau à usage domestique et filtres connexes;
imprimés dans les domaines de la nutrition, la santé et
l’environnement, nommément aides à la vente directe et
documentation publicitaire, nommément formulaires de
commande et formulaires imprimés, questionnaires et rapports,

livrets d’information, brochures, dépliants, livres, magazines,
livres à colorier, couvre-livres, blocs-notes et carnets de plan de
cours, trousses commerciales comprenant des documents
imprimés, brochures, prospectus, feuilles d’information,
définitions de produits, bulletins techniques et fiches
d’information; papier à en-tête préimprimé, papier à lettres,
enveloppes, étiquettes d’expédition, formulaires commerciaux,
décalcomanies; guides de produits imprimés pour des
suppléments alimentaires, produits ménagers, appareils de
purification de l’eau à usage domestique et appareils de
purification de l’air à usage domestique; magazines dans le
domaine de l’information sur les employés et les distributeurs
concernant les domaines de la santé, de l’environnement et de la
vente à paliers multiples; produits promotionnels, nommément
stylos et épinglettes décoratives; sacs de voyage et fourre-tout;
préparations pharmaceutiques, nommément produits de soins de
la peau médicamenteux à base d’acide salicylique pour traiter les
problèmes de peau; barres-collations, nommément barres prêtes
à manger à base de céréales contenant des ingrédients à base de
céréales et/ou de légumes. (2) Boissons en poudre pour sportifs;
préparation à boisson pour sportifs contenant glucides, protéines
et électrolytes. SERVICES: Services informatisés de commande
en ligne, services d’achats à domicile et au bureau, offre d’un site
web interactif et promotion des services de distributeurs
indépendants, nommément en 1) offrant des services de
groupements d’achats en commun, d’achat à domicile, de vente
par démonstrations à domicile, d’achat au bureau, de vente par
démonstrations au bureau, d’achat au centre de formation et des
services informatisés de commande en ligne, offrant tous des
suppléments alimentaires, cosmétiques, articles de toilette,
nettoyants, produits d’hygiène personnelle, produits ménagers,
appareils de purification d’eau à usage domestique et filtres
connexes, appareils de purification de l’air à usage domestique,
matériel promotionnel, nommément documents promotionnels
imprimés, aides à la vente, chaînes porte-clés, tee-shirts, grandes
tasses, casquettes, appliqués, tatouages temporaires, tapis de
souris, boîtes à crayons, boîtes-repas et sacs à fermeture à
glissière 2) plaçant des publicités et du matériel d’information par
voie électronique sur un réseau mondial d’information,
nommément le web, offrant tous des suppléments alimentaires,
cosmétiques, articles de toilette, nettoyants, produits d’hygiène
personnelle, produits ménagers, appareils de purification de l’eau
à usage domestique, filtres connexes et appareils de purification
de l’air à usage domestique, 3) offrant des services de vente au
détail par correspondance et par publipostage offrant tous des
suppléments alimentaires, cosmétiques, articles de toilette,
nettoyants, produits d’hygiène personnelle, produits ménagers,
appareils de purification de l’eau à usage domestique, filtres
connexes et appareils de purification de l’air à usage domestique,
4) offrant de l’information et des services dans les domaines de la
gestion des soins de santé et des soins de santé offerte au moyen
d’un réseau informatique mondial, nommément un site web
interactif, tous dans les domaines de la nutrition, la santé et
l’environnement; services de placement de personnel et de
dotation en personnel comme distributeurs à paliers multiples;
offrant du marchandisage de détail en personne de porte-à-porte
par l’entremise de représentants commerciaux mobiles travaillant
en dehors d’un point de vente au détail fixe; émissions de
télévision; services éducatifs, nommément tenue de classes, de
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séminaires, de conférences, d’ateliers et d’enseignement
individuel dans le domaine de la vente à paliers multiples et plus
particulièrement la formation de personne en tant que distributeur
connexe ainsi que services éducatifs destiné aux écoles,
nommément offre de plans de leçon dans le domaine de
l’environnement et diffusion d’information éducative dans le
domaine de l’environnement au moyen d’Internet; services de
marchandisage de détail à domicile; services administratifs
d’assurance, nommément administration en matière d’assurance
dans les domaines de l’assurance décès accidentel et mutilation,
de l’assurance médicale, vie et propriété ainsi que de l’assurance
responsabilité personnelle et professionnelle. Date de priorité de
production: 10 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/357,987 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous
le No. 3,146,112 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,225,368 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,166,160. 2003/01/31. SCOTTISH & NEWCASTLE plc, 28 St.
Andrew Square, Edinburgh, EH2 1AF, Scotland, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE ONE AND ONLY 
WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, polo shirts, dress shirts,
jackets and sweatshirts; footwear, namely boots, shoes, slippers,
sandals, all the aforesaid being for adult use; headgear, namely
baseball caps; beer; ale; bitter type beer; mild type beer; lager;
stout; porter; shandy; mineral water; aerated water; alcoholic
beer-based fruit flavoured drinks and non-alcoholic fruit flavoured
drinks; alcoholic beer-based vegetable flavoured drinks and non-
alcoholic vegetable flavoured drinks; fruit juices; vegetable juices.
(2) Beer; ale; bitter type beer; mild type beer. Used in CANADA
since at least as early as April 2001 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No.
3,233,802 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, chemises
polos, chemises habillées, vestes et pulls d’entraînement; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales, toutes les marchandises susmentionnées étant pour
adultes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; bière;
ale; bière bitter; bière brune; lager; stout; porter; panaché; eau
minérale; eau gazeuse; boissons alcoolisées à base de bière
aromatisées aux fruits et boissons non alcoolisées aromatisées
aux fruits; boissons alcoolisées à base de bière aromatisées aux
légumes et boissons non alcoolisées aromatisées aux légumes;

jus de fruits; jus de légumes. (2) Bière; ale; bière bitter; bière
brune. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2001 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 avril
2007 sous le No. 3,233,802 en liaison avec les marchandises (2).

1,176,256. 2003/05/07. 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 

CARNET-RABAIS 
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, blush, mascara; skin care
products, namely skin creams and lotions; dentifrices;
toothbrushes; shampoo; conditioner; hair colorants; mouthwash;
personal deodorant and antiperspirants; dog and cat food; hard
surface cleaners namely, furniture polish, dust cloths;
dishwashing detergent; mops; cloths not pre-moistened with
cleaning solutions used for dusting; coffee; potato chips; toilet
paper; paper towels; diapers; catamenials, namely feminine
hygiene pads, tampons, pantyliners; facial tissue; laundry
detergent; and a liquid demulcent preparation for use as an
intestinal antiseptic, digestant and for the treatment of
gastrointestinal disorders. SERVICES: Providing information on
consumer household products, housekeeping, cleaning and
improving quality of life at home, in printed, audio, and/or visual
form, via direct mail, e-mail, website, radio and t.v. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
fard à joues, mascara; produits de soins de la peau, nommément
crèmes et lotions pour la peau; dentifrices; brosses à dents;
shampooing; revitalisant; colorants capillaires; rince-bouche;
déodorants et antisudorifiques; nourriture pour chiens et pour
chats; nettoyants pour surfaces dures, nommément cire pour
meubles, linges à épousseter; détergent à vaisselle; vadrouilles;
chiffons secs sans solution nettoyante utilisés pour l’époussetage;
café; croustilles; papier hygiénique; essuie-tout; couches; produits
cataméniaux, nommément serviettes hygiéniques, tampons,
protège-dessous; papiers-mouchoirs; détergent à lessive;
préparation émolliente liquide utilisée comme antiseptique
intestinal, comme digestif et pour le traitement des troubles
gastro-intestinaux. SERVICES: Offre d’information concernant les
produits ménagers de consommation, l’entretien ménager, le
nettoyage et l’amélioration de la qualité de vie à la maison, sur
support imprimé, audio et/ou vidéo, transmise par publipostage,
courriel, site web, radio et télévision. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,181,852. 2003/07/02. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317,
Seaston House, Hastings, Christ Church, Barbados, WEST
INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

RESOLUTION 
WARES: Endoscopic clip and endoscopic clip delivery appliers.
Priority Filing Date: February 05, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78211352 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Agrafes endoscopiques et applicateurs
d’agrafes endoscopiques. Date de priorité de production: 05
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78211352 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,775. 2003/06/26. Land Rover, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Clothing, namely, socks, shirts, pants, shorts, skirts, t-
shirts, sweaters, sweatshirts, vests, jackets, parkas, anoraks;
headgear, namely, hats, caps, sunvisors; and accessories,
namely, belts, scarves. SERVICES: Driving instruction services;
education services, namely, providing education in four-wheel
driving techniques, off-road driving techniques, driving safety, and
environmental responsibility; promotion of land vehicle sales;
promotion of sales of land vehicle accessories, namely, promoting
the sale of land vehicles and land vehicle accessories of others by
dissemination of promotional material through the distribution of
printed material, audio and video tapes, television and radio
broadcasts, through an online global computer network, and
through web sties and promotional contests. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2003 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes,
chemises, pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, gilets, vestes, parkas, anoraks; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières; accessoires,
nommément ceintures, foulards. SERVICES: Services de cours
de conduite; services éducatifs, nommément offre de cours
techniques de conduite de véhicule à quatre roues et de véhicules

tout terrain, de cours de sécurité automobile et de cours sur la
responsabilité environnementale; promotion de la vente de
véhicules terrestres; promotion de la vente d’accessoires de
véhicules terrestres, nommément promotion de la vente de
véhicules terrestres et d’accessoires de véhicules terrestres de
tiers grâce à la diffusion de matériel promotionnel, nommément de
matériel imprimé, de cassettes audio et vidéo, d’émissions de
télévision et de radio, au moyen d’un réseau informatique mondial
en ligne, de sites web et de concours. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,581. 2003/08/06. ISACO INTERNATIONAL
CORPORATION, a Florida corporation, 3651 N.W. 79th Avenue,
Miami, Florida, 33166, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B4W5 
 

The trade-mark is two-dimensional. The mark consists of open-fly
jeans that includes a representation of denim. The stippling is a
feature of the mark that indicates texture and does not represent
colour.

WARES: (1) Apparel, namely underwear. (2) Apparel, namely
underwear and hosiery. Priority Filing Date: February 11, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
489,217 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 27, 2007 under
No. 3,344,610 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

La marque de commerce est bidimensionnelle. Elle consiste en
une paire de jeans dont la braguette est ouverte, et elle inclut une
représentation de denim. Les pointillés sont une caractéristique
de la marque qui représente une texture, et non une couleur.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements.
(2) Vêtements, nommément sous-vêtements et bonneterie. Date
de priorité de production: 11 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/489,217 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 27 novembre 2007
sous le No. 3,344,610 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,198,278. 2003/12/02. ALONZA ONLINE INC., 6869 Dow Ave.,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3X1 

ALONZA 
WARES: (1) Appliances namely: home and portable stereo
systems and components; televisions, microwave ovens, vacuum
cleaners, electric refrigerators, electric freezers, stoves,
refrigerators, ranges, washing machines, ironing machines,
heating and cooking stoves which operate with gas, gasoline,
wood, coal, kerosene or fuel oil, stove parts; grates, fire pots,
stove pipe, conversion oil burners for heating and cooking stoves,
Dutch ovens. (2) Jewelry namely: diamond rings, pearl rings,
diamond earrings, pearl earrings, body jewelry, gold & silver
necklaces, gold & silver pendants, brooches. (3) Automotive
equipment and supplies namely: Car stereo systems, radiator
flushing; gasket cement, rubber cement, iron cement, matting
cement, sealing compound (windshield, etc,) radiator rust
inhibitor, rubber preservative, rust preventative, radiator sealing
compound, water repellent preservers, hydraulic brake fluid,
antifreeze, tow ropes, steel wire tow cable, valve caps and cores,
license plate brackets, tire chains, tire chain appliers, heater hose
couplings and clamps, speedometer cable, tow chains, tow straps,
tow cables, battery clamps, battery holders, gas and oil tubing
(metal), motor oil, penetrating oil, grease, household oil, motor
tuning oil, liquid rust removers, motor cleaning oil, radiator flushing
compound, graphite lubricating compound, cleaning fluid,
gasoline, polish and car cleaner, tire paint, automobile wax,
touchup enamel, rear view mirrors, windshield wiper arms,
radiator caps, windshield wiper blades, gas caps, seat covers,
fender flaps, grille guards, replacement hub caps, bumper guards,
trailers, sun visors, spark plugs, batteries (auto, motorcycle,
tractor), battery cables, starter switches, light switches, ignition
coils, battery chargers, defroster shields (electric) spotlights,
backup lights, parking lights, flares (battery type), horn buttons,
timing lights, fuses, light relays, battery testers, anti-freeze testing
meters, engine analyzers, compression testers, volt meters, oil
filter and filter refills, tires and tubes (auto, bicycle, motorcycle),
radiator hose, ventilator gaskets, inner tube patches, ignition
wires, distributor points, distributor caps, condensers, distributor
rotors, voltage regulators, electric horns, fans (electric),
headlights, fog lights, trouble lights, signal lights, light wires (auto),
grease guns and parts, winches, thermostats, battery
hydrometers, heat gauges, oil pressure gauges, gasket material,
fan belts, hydraulic brake hose, flexible tubing, auto heater hose,
windshield wiper tubing, battery fillers, floor mats, defroster
shields, safety flares, steering wheel covers, tube repair kits
(buffer, rubber cement, tube patches), tube vulcanizing kit (buffer,

clamp and patches with heating element attached), under hood
portable motor heater, automotive parts, tools, accessories and
maintenance and service supplies, namely, anti-freeze, tires and
tubes, tire pumps, valves, gauges, jacks and hoists, auto weather
stripping, tire chains, pre-heaters, engine heaters, battery
warmers and repair parts, windshield defrosters and protectors;
defroster guns and frost shields; ice and snow scrapers, and
brushes; windshield wipers, washers and motors; batteries,
battery chargers, booster cables and battery parts and
accessories, spark plugs and ignition tools and parts; alternators,
generators, starter motors and voltage regulators; sealed beam
lights, and lamps; automatic flashers; stop, back-up and parking
lights and lenses; truck lights and safety lights; auto switches,
fuses, plugs and relays; safety driving aids, namely, revolving
reflector lamps, emergency rotating lamps, slow moving vehicle
emblems, flares, flashers, switches, emergency auto lights,
emergency utility lights, safety and reflective tapes; air, gas and oil
filters, gas and oil lines and fittings; thermostats, radiator hose and
connections and, automotive belts; gaskets; auto tools and
gauges and tool chests; motor oil lubricants, cleaners and
conditioners; grease guns, cartridges and fittings, automobile
accessories, namely air cleaners, oil breather caps, carburetor
scoops, shift lever knobs and balls, magnum and chrome wheels,
decals, gravel and splash guards, flaps and mud deflectors, gas
caps, wheel cover trim kit, sidewalls, door guards, vinyl moldings,
bumper guards, hub caps, wheel trim rings, auto clocks, compass,
tail pipe extensions and, mirrors; automobile washing and
polishing kits, car aerials; car and truck radios, tape players,
compact disc players, speakers and grilles, auto seat covers,
throw covers, cushions and head rests; auto blankets and robes
and raincoats, fire extinguishers; auto floor mats, flashlights, car
paint, solvents, thinners and sealers; snow throwers; snowmobile
trailers, snowmobiles, snowmobile covers snowsuits, mitts, snow
boots and snowmobile maintenance supplies, namely, starting
fluid, gasoline, anti-freeze, headlamps, carburetor kits and
diaphragms, carburetor filter kits, carburetor needle and seat tool;
throttle and brake cable assemblies, rear guide and drive
sprockets, track adjustor assembly, switches, starter recoil
springs, starter handles, recoil starter pawl assembly, snowmobile
track, leaf springs, shock absorbers, spark plugs, ignition parts,
gas filters, rear flaps, drive belts and piston and ring sets. (4)
Women’s clothing and accessories namely: lingerie, hosiery,
knitted underwear, vests, coats, trousers, suits, overcoats, caps,
raincoats, shoes (made of leather), mackinaws, slack suits, shirts,
gloves, sweaters, sweatshirts, pajamas, hats, bathrobes, mittens,
mufflers, ties, suspenders, swimsuits, belts, ear muffs, overalls,
jackets, blouses, shoes, boots, galoshes, women’s handbags, key
cases, umbrellas, billfolds, coin cases, scientific posture supports;
women’s, misses’ and children’s clothing, namely: jackets,
millinery, blouses, shirts, skirts, slacks, slack suits, ski suits,
raincoats, rain capes, suits, rain hats, shoes, gloves, dickies, collar
and cuffs, bows, handkerchiefs, housecoats, brunch coats,
negligees, corsets, dresses, uniforms, aprons, smocks, robes,
sweaters, overalls, shorts, playsuits, jerkins, vests, fur coats,
muffs, jabots, vestees, scarves, belts, bathing suits, fur
neckpieces, riding breeches, brassieres. (5) Men’s clothing,
namely: lingerie, hosiery, knitted underwear, vests, coats,
trousers, suits, overcoats, caps, raincoats, shoes (made of
leather), mackinaws, slack suits, shirts, shorts, vests, housecoats,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 7 23 juillet 2008

gloves, sweaters, sweatshirts, pyjamas, hats, bathrobes, mittens,
muffs, ties, suspenders, swimsuits, belts, ear muffs, overalls,
jackets, shoes, boots, key cases, billfolds, coin cases, belts,
handkerchiefs, uniforms, ski suits, galoshes. (6) Boys and girls
clothing namely: hosiery, knitted underwear, vests, coats,
trousers, suits,overcoats, caps, raincoats, shoes (made of
leather), mackinaws, slack suits, gloves, sweaters, sweatshirts,
pyjamas, hats, bathrobes, mittens, mufflers, ties, suspenders,
swimsuits, belts, ear muffs, overalls, jackets, blouses, shoes,
boots, galoshes, girl’s handbags, key cases, umbrellas, billfolds,
coin cases, scientific posture supports; women’s, misses’ and
children’s clothing, namely: jackets, millinery, blouses, shirts,
skirts, slacks, slack suits, ski suits, raincoats, rain capes, suits,
rain hats, shoes, gloves, dickies, collar and cuffs, bows,
handkerchiefs, housecoats, brunch coats, negligees, corsets,
dresses, uniforms, aprons, smocks, robes, overalls, shorts,
playsuits, jerkins, vests, fur coats, muffs, jabots, vestees, scarves,
belts, bathing suits, fur neckpieces, riding breeches. (7) Infants’
clothing, namely: dresses, shirts, sweaters, hats, caps, sleepers,
jackets, slips, housecoats, panties, bloomers, vests, pyjamas,
layettes, binders, snow suits, shawls, robes, leggings, wrappers,
gowns, creepers, skirts, blouses, wash suits, waists, overalls,
training panties, stockings, socks, anklets, bootees, buntings,
carriage suits, mittens, shoes, diapers. (8) Computers namely:
computer, printers, televisions and connecting cables for
computers, computer hardware, computer components, computer
keyboards; computer mice, trackballs, joysticks and game pads,
computer programs, namely operating system programs;
computer programs for playing games; computer programs for
controlling the display of television programs, computer programs
for managing communications and data exchange between
handheld computers and desktop computers, computers, namely
computers for use in automobiles and computer operating
systems; wallet-sized personal computers and computer
operating systems and computer software programs, namely word
processing, scheduling, e-mail administration, and Internet access
and navigation software for wallet-sized personal computers;
optical disc players and computer operating system software for
optical disc players; computer hardware, computer operating
systems and computer software programs for sending and
receiving television and global communication network
transmissions; telephones and computer programs for controlling
the operation thereof; telephones for use in telecommunications
over global communication networks and computer programs for
controlling the operation thereof; entertainment consoles
comprising computer hardware; electronic pagers and software
for electronic paging; handheld computers; handheld computers
for playing games and operating system software for use
therewith; computer terminals; parts and fittings for all the
aforesaid goods; printed material, namely, instructions manuals
(handbooks) and reference guides, newsletters, periodicals,
pamphlets, books, catalogs, reprints of articles, data sheets,
products and system application notes, technical bulletins,
product and system operating and service manuals; computer
hardware, diskette storage boxes, network, printer and serial
cables, monitor arms, mice, mouse pads, power bars, printer
ribbons, computer stations and desks, printer stands, cleaning
kits, monitor screens, and document holders; modems; printers,
laser inkjet; Downloadable computer programs for playing

computer games and video games over the Internet; computer
programs for computer game and video game users to use in
accessing and playing online computer games and video games;
headsets, namely headphones and microphone units for use with
online computer game and video game services. (9) Electronics
namely: cellular phones, video cassette recorders, video
camcorders, compact disc players, telephones, pagers, audio
amplifiers, audio tuners, audio receivers, audio speakers,
televisions and audio equipment, radio receiving sets, radio "A"
batteries, radio "B" batteries, radio "C" batteries, radio "D"
batteries, radio "AA" batteries, radio "AAA" batteries, radio "9 Volt"
batteries, electron radio tubes, loud speakers, electric
phonographs, aerials, public address systems, hearing aids,
hearing aid batteries; typewriter ribbons; Digital cameras,
camcorders; DVD players, DVD movies. (10) Foodstuffs namely:
soft drinks, powdered and liquid drink mixes for non-alcoholic
beverages, namely, coffee (regular and decaffeinated), juices,
namely, apple, grapefruit, tomato and orange, milk (plain and
chocolate), tea, iced tea, hot chocolate, non-carbonated soft
drinks, non-alcoholic carbonated beverages, non-alcoholic non-
carbonated beverages, lime rickey, lemonade, beef and chicken
broth cubes; health foods, namely dietetic foods, namely non-
sugar sweetener and diet carbonated beverages, sugar
substitutes; grains, cereals, biscuits, condiments, namely, salt and
pepper, french dressing, strawberry jam, marmalade, tarter sauce,
cranberry sauce, maple syrup, ketchup, mustard, relish, vinegar,
horseradish, mayonnaise, honey, peanut butter, sugar, candy,
chocolates, nuts, groundnuts, chewing gum, ice cream; pet
supplies, namely, pet food, namely dog food, dog biscuits, dog
treats, cat food, bird food and small animal food, namely hamster
food, gerbil food and guinea pig food. (11) gardening supplies
namely: peat moss, shade and fruit trees, perennials, roses,
evergreens, hedges, flowering shrubs, vines, vegetable seeds,
flower and ornamental plant seeds, clover seed, grass seed, seed-
corn, flower bulbs, vegetable and flower roots, vegetable plants,
potted plants, berry plants; fertilizers, sheep manure, cow manure,
bulb food, evergreen food, rose food, bone meal, sulfate of
ammonia, liquid plant food, peat manure; garden cultivators,
garden cultivator shovels, garden seeders, power sprayers, hand
sprayers, garden dusters; hand cart, barrel carts, wagons, wagon
boxes, wagon racks, wood and steel farm wagon gears, trailers,
trailer kits, seeds, plants, soil, fertilizers, rakes, shovels, spades,
trowels, flower pots; insecticides and insect repellant. (12) hobby
related products namely: radio controlled model aircraft,
helicopters, sailplanes, blimps, cars, trucks, boats, kits, engines,
radios, parts; plastic models, namely, model aircraft, boats, cars,
helicopters, trucks, motorcycles, recreational vehicles, space
vehicles, armor; die-cast models of all types namely die-cast
models of boats, cars, helicopters, trucks, motorcycles,
recreational vehicles, space vehicles, armor; wooden ship model
kits; control line model aircraft, free flight model aircraft; model
railroad sets, components, engines, track, scenery, model railroad
cars, kits; model rockets inc; hobby books of all types including
magazines; hobby related tools, hobby related VHS videos; kites,
hobby related electronic components namely batteries, battery
chargers, wiring harnesses, wire, connectors, and cyclers, race
car sets, telescopes; microscopes; doll house miniatures, derby
cars; metal detectors; and fireworks. (13) home/office equipment
and supplies namely: fax machines, photocopiers, facsimile
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machines, furniture to hold computers, adding machines,
duplicating machines, staplers, typewriters; safes, cash and bond
boxes; drawing supplies, T-squares, triangles, compass-dividers,
architects’ scales, protractors, irregular curves, desk pads and
blotters, writing paper, envelopes, writing tablets, note books,
photograph albums, scrap books, diaries, address books, memo
books, indexing cards, file cards, drawing boards, erasers,
erasure shields, easels; lead pencils, fountain pens, typewriter
desks, pencil boxes, office desks; office furniture, namely
bookcases, cabinets, chair mats, chairs, clocks, coat racks,
computer stands, computer stations, coolers, credenzas, desks,
file cabinets, globes, lamps, mats, printer shelves, racks, shelving,
sofas, stools, storage cabinets, tables, wastebaskets, work
stations, office supplies and office equipment, namely letter paper,
photocopy paper, notepads, filing filers, air cleaners, attache
cases, calculators, cameras, carts, cassette erasers, cassettes
holders, chair casters, chalk boards, coffee makers, coffee
containers, collators, computer equipment namely: keyboard
calculators, keyboard storage drawers and covers, computer
covers and bags, desk pads, static dissipaters, mouse, mouse
trays, cable organizers, power surge suppressors and protectors,
vacuum/blowers, screen filters and catch baskets; copiers,
copyholders, data cartridges, desk accessories namely desk
trays, memo holders, pen sets, tape dispensers and book ends;
dictation machines, diskette holders, drafting supplies namely:
drafting tables, drawing boards, drafting pencils, drafting tape,
lead holder, eraser, ink, drawing leads, curves, protractors,
drafting scales, templates and lettering guides; easels, electronic
organizers, facsimile machines, fans, fonts/type elements, glue
guns, electric portable heaters, index card, index card files, index
tabs, janitorial equipment namely brooms, dust pans, buckets,
mops and floor signs; luggage, machine stands, mailroom
equipment namely mail sorter tray, sorter tables, mail carts and
mail bags; maps, marker boards, microfiche readers, microwave
ovens, letter openers, office accessories namely warming mats,
foot rests, chair cushions, extension cords, reading magnifiers,
door stops, office screwdriver tool kits and ashtrays; overhead
projectors, packing gun, paper holders, printers, printer equipment
namely printwheels, sound shields, baskets, cables, form feeders,
paper trays and printer stands; punches, recycling systems
namely pickup and sort carts, plastic liner bags, recycling bins, can
crushers and recycling signs; register racks, safes, scales,
scissors, sharpeners, shredders, staplers, strong boxes,
telephones, trays, paper trimmers, typewriters, viewing screens;
binders, erasers, highlighters, markers, pens, staples, adhesive
tape, and adhesive stationary notes, office supplies, namely,
storage boxes, racks, racks and sorters, file folders, adhesive
labels, adhesive tape, rubber bands, paper clips, binders, indexes
for binders and calendars; stationery, namely paper, paper pads,
notebooks, message pads and envelopes; printing equipment,
namely binders and laminators; electronic equipment, namely
computers, computer disks, printers, fax machines, photocopiers,
telephones, calculators and overhead projectors; and office
furniture, stationery namely, writing paper, envelopes, ribbons,
wrapping paper, tape, note books, ornamental paper, drawing
paper, binders, greeting cards, playing cards, score pads, writing
and drawing supplies, namely, pens, pencils, markers, pencil
sharpeners, ink pen refills, leads, crayons, paints, erasers, rulers,
typewriter ribbons; timepieces, namely watches and clocks; (14.)

house wares namely: chamois, sponges, cleaning fluids
(upholstery), chemically treated polishing cloths, metal polish,
paste cleaners, soap compounds, liquid rust removers, coat
hooks, household brushes and dusters, food wrapping paper,
refrigerator bags, plastic wrapping paper, window sash pulleys,
door push plates, door hinge straps, door knobs, chest handles,
door buttons, door guards, door holders, base knobs, drawer pulls,
door lock sets, French window lock sets, wardrobe locks, drawer
locks, chest locks, night latches, window sash fasteners, shelf
brackets, screen and storm window hangers, door checks, door
pulls, storm sash adjusters, screen door braces, window screen
corner brackets, screen door springs, corner irons, mending
plates, garage door braces, garage door holders, elbow catches,
friction catches, door bolts, cupboard catches, window spring
bolts, door latches, thumb latches, chain bolts, foot bolts,
padlocks, casement fasteners, paper patterns for making dresses,
coats, aprons; closet accessories, namely: garment bags, shoe
boxes, hampers, hat boxes, hangers, storage chests; bathroom
fixtures, namely: paper holders, robe hooks, tumbler holders, soap
dishes, towel racks; linoleum and hard surface floor and wall
covering; bathroom scales, household scales; electric and non-
electric clocks, silverware, namely: sterling silver and silver plated
knives, forks, spoons, pie servers; table china; furniture and home
furnishings, namely: furniture slip covers, Venetian blinds, window
shades, magazine racks, pull-up chairs, dining chairs, lounge
chairs, rocking chairs, dining tables, breakfast tables, cocktail
tables, shelves, beds, mattresses, bed pillows, folding screens,
decorative pillows, china cabinets, kitchen cabinets, wardrobes,
chifforobes, vanities, dressers, dressing tables, sink cabinets,
telephone stands, sewing cabinets, book ends, chair pads, cot
pads, headboards, card tables, coffee tables, lamp tables, gate leg
tables, drop leaf tables, bookcases, secretaries, chests, stools,
davenports, sofas, desks, hassocks, chaise lounges, cots, studio
couches, lawn chairs, porch swings, lawn swings, gliders, bed
boards, spring covers (fiberboard), foot stools, ottomans,
hammocks, book shelves, curio shelves, mirrors, ferneries, plant
stands, springs, record cabinets; glassware, namely: stemware,
beverage sets, sugar and creamer sets, plates, crystal, punch
sets, epergnes, relish dishes, mayonnaise sets, bowls, vases,
candy dishes, console sets; wallpaper; seaming cord, tiebacks
(curtain, drapery), trimmings (ball chenille, edging); curtains,
draperies, drapery fabrics, slipcover materials, bedspreads, bath
mats, ticking, towels, toweling, comforters, comforter covers,
blankets, piece goods (sateen, nainsook, cheesecloth), shower
curtains, shower curtain fabrics, mattress covers, bed spring
covers, mattress pads; wash cloths, dish cloths, rugs, (made of
wool, jute, cotton, rayon, combinations thereof), pillow ticks,
tablecloths, napkins, pillow cases, plastic fabrics, waterproof
fabrics, table padding, scarves, scarfing, bed sheets, sheeting,
pillow tubing; rug cushions (made of fiber, jute, hair, paper and/or
combinations thereof), rubber sheeting, rubber bathmats, wall
plaques, figurines, rubber stair treads, table pads, shoulder covers
(garment), rubber door mats, metal door mats, awnings, porch
curtains, porch shades, awning fabric, upholstery materials,
namely: (artificial leather and resin coated fabrics), garment
hangers; rug looms, quilting frames; scarves, centerpieces, buffet
sets, pillow cases, rug patterns, quilt patches, hooks and eyes,
snap fasteners, dressmakers’ elastic, bias tape, transfer patterns
(needlework designs), safety pins, dressmakers’ pins, blanket
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binding, rick rack, motifs (fancywork patches), trouser creasers;
thread, crochet cotton, crochet and knitting yarns, embroidery
yarns; picnic jugs, vacuum bottles, lunch kits, luggage, namely:
Gladstone bags, Pullman cases, wardrobe cases, vanity cases,
suit cases, utility kits, ring binder cases, identification tags, trunks,
hanger cases, overnight cases, club bags, army style lockers, brief
cases, laundry mailing cases, luggage straps, roll roofing, roofing
shingles, building paper (deadening felt), asphalt roof siding, tile
board, wall board, insulation panels, garage doors, windows,
window frames, asphalt floor tile, rubber cove base, door
canopies, molding (metal, wood, plastic), insulation (rock wool,
cotton, etc.), doors and door frames, adjustable posts, screen and
storm doors, metal lath, metal corners, louvers, rubber flooring,
steel wall tile, guttering, rain pipe, eaves trough, rain pipe and
eaves trough hangers, rain pipe screens; hot water tanks, shower
stalls, shower heads, lavatories, sinks, hot water tank covers,
faucets, sink strainers, closet screws and bolts, concrete block
molds, chemical toilets, closet seats, shower curtains, flush toilets,
steel pipe and fittings, copper pipe and fittings, valves, tank floats,
sink and lavatory traps, lavatory supply pipes, bathtubs, soap
receptacles, toilet paper holders, water glass holders, towel bars,
tooth brush holders; ornamental iron railing; plumbers’ putty,
closet bowl setting compound, porcelain fixture setting compound,
lead seal compound, pipes joint compound, window sash putty;
electrical goods, namely: lighting fixtures, including incandescent,
fluorescent, ultra-violet and infra-red, light fixtures, shades,
floodlights, light receptacles (wall outlets), home coolers, window
(fan type), electric garbage disposal units, iron and lamp cords,
door buzzers, spotlights, reflector bowls, water heaters, fans, attic
fans, wiring kits, electric wire, duplex outlets, conduits, conduit
bushings, wire connectors, light switches, medicine cabinets, wall
cabinets, kitchen cabinets; stokers, humidifiers, radiator valves,
air conditioning units, circulating fireplaces, oil burners, buckwheat
coal blowers, furnace blowers, furnaces (gas, coal, wood, oil
fired), damper regulators (manually operated), hot water heaters
(gas, electric, gasoline, kerosene), furnace repair parts; grates
firepots, shakers, smoke pipe, boilers (gas, coal, wood, oil fired),
portable electro-steam circulating heaters; faucet washers, pump
cap leathers, packing (rope, oakum, rubber, leather), packing
(asbestos wick); baby carriages, walkers, strollers, baby cribs, crib
mattresses, high chairs, nursery chairs, carriage pads, vacuum
cleaners and parts, heaters, irons, mixers and attachments, sun
heat lamps, heating pads, sterilizers, waffle irons, blankets, hair
dryers, massagers, curling irons, toasters, roasters, food blenders
and emulsifiers, broilers, cookers, bottle warmers, grilles,
vaporizers, appliance cords, sewing machine motors, sewing
machine lights (with cord); electric and non-power sewing
machines, sewing machine belts; cosmetics, namely: face
powder, lipstick, face cream, rouge, makeup base; canister sets
(flour, sugar, spice, etc.), cake tray and cover sets, pantry bins for
potatoes, etc., bread boxes, waste paper baskets, garbage pails;
rug cleaners, all purpose cleaner (for woodwork, stoves, Venetian
blinds, furniture), upholstery cleaner; insecticides, moth
preventatives; roasters, baking pans, chambers, coffee pots,
combinets, plates, pudding pans, pans, teakettles, water pitchers,
convex kettles, dish pans, double boilers, drinking cups, mixing
bowls, mugs, percolators, enameled pressed steel baby bathtubs,
preserving kettles, kitchen utensils, namely: mixing spoons, pie
servers, potato mashers, forks, basting spoons, spatulas, ladles,

sink strainers; cream polish, oil polish, polishing wax; food
choppers, food grinders, can openers, food slicers, carpet
sweepers, tin can sealers; clothes wringers, portable laundry tubs;
clothes poles and props, revolving clothes dryers, wash boilers,
washing machine covers, ironing boards, ironing board covers;
wet mops, oil mops, dust mops, mop heads, wall dusters, fiber
brooms, corn brooms, floor brushes; glass baking dishes, glass
sauce pans, glass double boilers, glass teakettles, glass frying
pans, glass roasters, glass refrigerator sets, glass coffeemakers;
napkins (paper), crepe paper, paper baking cups, paper doilies,
paper shelf edging, wax paper; plastic food dish covers, rubber
trays, rubber sink mats; ice cream freezers, floor cleaner, all
purpose cleaner, glass cleaner, watches; watch bands, jewellery,
plain and/or set with precious stones, also cultured and artificial
pearls, namely: rings, necklaces, clips, earrings, brooches,
cufflinks; household appliances, namely, portable radios, tape
players, and recorders, intercoms, and walkie talkie sets; fire
extinguishers; hair curlers, dryers, cutlery, namely, knives, forks,
spoons, scissors, dishware, namely, dishes, cups, glasses, trays,
lunch boxes; festive decorations, namely, streamers, colored
paper, plaques, posters, ribbons, candles, lights, setters and
trimmers; electric razors; non-electric razors, vaporizers; electric
water heaters; ironing table; clothing dryers; mail boxes;
thermometers, brooms, brushes and mops; garbage bags and
cans; lamps and light fixtures; humidifiers; baseboard heaters;
door bells and chimes; vacuum cleaners; clocks, heat pads and
electric blankets; kitchenware, namely, kettles, percolators,
electric can openers, knife sharpeners, corn poppers, toasters,
irons, timers, electric salad maker and meat grinders, electric
mixers, food blenders, juicers, electric knives; electric frying pans,
deep fryers, grills, broilers, hot plates; air conditioners; house
paints, varnishes and wood stains; wheel, scraper, seam roller,
chalk guides, instruction booklet), tables for cutting and pasting
wallpaper; baby seats, carriers, walkers and beds; radios;
batteries, flashlights, reading materials, namely, books,
magazines, newspapers, periodicals, book ends, markers,
notions, namely, shoe laces, tapes, patches, decals, candles,
magnets, clips, phone rests, clothing and clothing needs, namely,
hose, sandals, underwear, dress shields, buttons, elastics, slide
fasteners, yarns, trimming wool, sewing needs, namely, needles,
knitting implements, measurers, patterns, sewing boxes, ironing
boards, pads and covers; clothes lines, clothes pins, house wares,
namely can openers, strainers, measuring cups and spoons,
mixing bowls, canisters, ladles and spatulas, sieves, scales;
disposable toiletries, namely tissue, napkins, towels, sanitary
napkins, household comfort items, namely, humidifiers, money
containers, namely, wallets, purses, handbags, banks, philatelic
supplies, namely, stamps and stamp albums, ornaments, namely,
pictures, frames, plaques, artificial flowers; furniture, namely
children’s furniture, nursery furniture, hampers, waste baskets,
stools, knock down furniture, tray tables, wicker furniture, card
tables and chairs, bars, bar stools, step stools, dinette furniture,
bedroom furniture, wall units, desks, bookcases, coffee tables,
end tables, smokers, magazine racks, chesterfields, chairs,
davenports, fire stove furnishings, lamp shades, lamps and
garden furniture; Paper gift wrap, gift wrapping bows, cardboard
gift boxes, tissue paper, adhesive tape for stationery or household
use and paper banners; holiday garlands, holiday tree ornaments,
holiday tree skirts, holiday stockings and animated play figures.
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(14) House wares namely: chamois, sponges, cleaning fluids
(upholstery), chemically treated polishing cloths, metal polish,
paste cleaners, soap compounds, liquid rust removers, coat
hooks, household brushes and dusters, food wrapping paper,
refrigerator bags, plastic wrapping paper, window sash pulleys,
door push plates, door hinge straps, door knobs, chest handles,
door buttons, door guards, door holders, base knobs, drawer pulls,
door lock sets, French window lock sets, wardrobe locks, drawer
locks, chest locks, night latches, window sash fasteners, shelf
brackets, screen and storm window hangers, door checks, door
pulls, storm sash adjusters, screen door braces, window screen
corner brackets, screen door springs, corner irons, mending
plates, garage door braces, garage door holders, elbow catches,
friction catches, door bolts, cupboard catches, window spring
bolts, door latches, thumb latches, chain bolts, foot bolts,
padlocks, casement fasteners, paper patterns for making dresses,
coats, aprons; closet accessories, namely: garment bags, shoe
boxes, hampers, hat boxes, hangers, storage chests; bathroom
fixtures, namely: paper holders, robe hooks, tumbler holders, soap
dishes, towel racks; linoleum and hard surface floor and wall
covering; bathroom scales, household scales; electric and non-
electric clocks, silverware, namely: sterling silver and silver plated
knives, forks, spoons, pie servers; table china; furniture and home
furnishings, namely: furniture slip covers, Venetian blinds, window
shades, magazine racks, pull-up chairs, dining chairs, lounge
chairs, rocking chairs, dining tables, breakfast tables, cocktail
tables, shelves, beds, mattresses, bed pillows, folding screens,
decorative pillows, china cabinets, kitchen cabinets, wardrobes,
chifforobes, vanities, dressers, dressing tables, sink cabinets,
telephone stands, sewing cabinets, book ends, chair pads, cot
pads, headboards, card tables, coffee tables, lamp tables, gate leg
tables, drop leaf tables, bookcases, secretaries, chests, stools,
davenports, sofas, desks, hassocks, chaise lounges, cots, studio
couches, lawn chairs, porch swings, lawn swings, gliders, bed
boards, spring covers (fiberboard), foot stools, ottomans,
hammocks, book shelves, curio shelves, mirrors, ferneries, plant
stands, springs, record cabinets; glassware, namely: stemware,
beverage sets, sugar and creamer sets, plates, crystal, punch
sets, epergnes, relish dishes, mayonnaise sets, bowls, vases,
candy dishes, console sets; wallpaper; seaming cord, tiebacks
(curtain, drapery), trimmings (ball chenille, edging); curtains,
draperies, drapery fabrics, slipcover materials, bedspreads, bath
mats, ticking, towels, toweling, comforters, comforter covers,
blankets, piece goods (sateen, nainsook, cheesecloth), shower
curtains, shower curtain fabrics, mattress covers, bed spring
covers, mattress pads; wash cloths, dish cloths, rugs, (made of
wool, jute, cotton, rayon, combinations thereof), pillow ticks,
tablecloths, napkins, pillow cases, plastic fabrics, waterproof
fabrics, table padding, scarves, scarfing, bed sheets, sheeting,
pillow tubing; rug cushions (made of fiber, jute, hair, paper and/or
combinations thereof), rubber sheeting, rubber bathmats, wall
plaques, figurines, rubber stair treads, table pads, shoulder covers
(garment), rubber door mats, metal door mats, awnings, porch
curtains, porch shades, awning fabric, upholstery materials,
namely: (artificial leather and resin coated fabrics), garment
hangers; rug looms, quilting frames; scarves, centerpieces, buffet
sets, pillow cases, rug patterns, quilt patches, hooks and eyes,
snap fasteners, dressmakers’ elastic, bias tape, transfer patterns
(needlework designs), safety pins, dressmakers’ pins, blanket

binding, rick rack, motifs (fancywork patches), trouser creasers;
thread, crochet cotton, crochet and knitting yarns, embroidery
yarns; picnic jugs, vacuum bottles, lunch kits, luggage, namely:
Gladstone bags, Pullman cases, wardrobe cases, vanity cases,
suit cases, utility kits, ring binder cases, identification tags, trunks,
hanger cases, overnight cases, club bags, army style lockers, brief
cases, laundry mailing cases, luggage straps, roll roofing, roofing
shingles, building paper (deadening felt), asphalt roof siding, tile
board, wall board, insulation panels, garage doors, windows,
window frames, asphalt floor tile, rubber cove base, door
canopies, molding (metal, wood, plastic), insulation (rock wool,
cotton, etc.), doors and door frames, adjustable posts, screen and
storm doors, metal lath, metal corners, louvers, rubber flooring,
steel wall tile, guttering, rain pipe, eaves trough, rain pipe and
eaves trough hangers, rain pipe screens; hot water tanks, shower
stalls, shower heads, lavatories, sinks, hot water tank covers,
faucets, sink strainers, closet screws and bolts, concrete block
molds, chemical toilets, closet seats, shower curtains, flush toilets,
steel pipe and fittings, copper pipe and fittings, valves, tank floats,
sink and lavatory traps, lavatory supply pipes, bathtubs, soap
receptacles, toilet paper holders, water glass holders, towel bars,
tooth brush holders; ornamental iron railing; plumbers’ putty,
closet bowl setting compound, porcelain fixture setting compound,
lead seal compound, pipes joint compound, window sash putty;
electrical goods, namely: lighting fixtures, including incandescent,
fluorescent, ultra-violet and infra-red, light fixtures, shades,
floodlights, light receptacles (wall outlets), home coolers, window
(fan type), electric garbage disposal units, iron and lamp cords,
door buzzers, spotlights, reflector bowls, water heaters, fans, attic
fans, wiring kits, electric wire, duplex outlets, conduits, conduit
bushings, wire connectors, light switches, medicine cabinets, wall
cabinets, kitchen cabinets; stokers, humidifiers, radiator valves,
air conditioning units, circulating fireplaces, oil burners, buckwheat
coal blowers, furnace blowers, furnaces (gas, coal, wood, oil
fired), damper regulators (manually operated), hot water heaters
(gas, electric, gasoline, kerosene), furnace repair parts; grates
firepots, shakers, smoke pipe, boilers (gas, coal, wood, oil fired),
portable electro-steam circulating heaters; faucet washers, pump
cap leathers, packing (rope, oakum, rubber, leather), packing
(asbestos wick); baby carriages, walkers, strollers, baby cribs, crib
mattresses, high chairs, nursery chairs, carriage pads, vacuum
cleaners and parts, heaters, irons, mixers and attachments, sun
heat lamps, heating pads, sterilizers, waffle irons, blankets, hair
dryers, massagers, curling irons, toasters, roasters, food blenders
and emulsifiers, broilers, cookers, bottle warmers, grilles,
vaporizers, appliance cords, sewing machine motors, sewing
machine lights (with cord); electric and non-power sewing
machines, sewing machine belts; cosmetics, namely: face
powder, lipstick, face cream, rouge, makeup base; canister sets
(flour, sugar, spice, etc.), cake tray and cover sets, pantry bins for
potatoes, etc., bread boxes, waste paper baskets, garbage pails;
rug cleaners, all purpose cleaner (for woodwork, stoves, Venetian
blinds, furniture), upholstery cleaner; insecticides, moth
preventatives; roasters, baking pans, chambers, coffee pots,
combinets, plates, pudding pans, pans, teakettles, water pitchers,
convex kettles, dish pans, double boilers, drinking cups, mixing
bowls, mugs, percolators, enameled pressed steel baby bathtubs,
preserving kettles, kitchen utensils, namely: mixing spoons, pie
servers, potato mashers, forks, basting spoons, spatulas, ladles,
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sink strainers; cream polish, oil polish, polishing wax; food
choppers, food grinders, can openers, food slicers, carpet
sweepers, tin can sealers; clothes wringers, portable laundry tubs;
clothes poles and props, revolving clothes dryers, wash boilers,
washing machine covers, ironing boards, ironing board covers;
wet mops, oil mops, dust mops, mop heads, wall dusters, fiber
brooms, corn brooms, floor brushes; glass baking dishes, glass
sauce pans, glass double boilers, glass teakettles, glass frying
pans, glass roasters, glass refrigerator sets, glass coffeemakers;
napkins (paper), crepe paper, paper baking cups, paper doilies,
paper shelf edging, wax paper; plastic food dish covers, rubber
trays, rubber sink mats; ice cream freezers, floor cleaner, all
purpose cleaner, glass cleaner, watches; watch bands, jewellery,
plain and/or set with precious stones, also cultured and artificial
pearls, namely: rings, necklaces, clips, earrings, brooches,
cufflinks; household appliances, namely, portable radios, tape
players, and recorders, intercoms, and walkie talkie sets; fire
extinguishers; hair curlers, dryers, cutlery, namely, knives, forks,
spoons, scissors, dishware, namely, dishes, cups, glasses, trays,
lunch boxes; festive decorations, namely, streamers, colored
paper, plaques, posters, ribbons, candles, lights, setters and
trimmers; electric razors; non-electric razors, vaporizers; electric
water heaters; ironing table; clothing dryers; mail boxes;
thermometers, brooms, brushes and mops; garbage bags and
cans; lamps and light fixtures; humidifiers; baseboard heaters;
door bells and chimes; vacuum cleaners; clocks, heat pads and
electric blankets; kitchenware, namely, kettles, percolators,
electric can openers, knife sharpeners, corn poppers, toasters,
irons, timers, electric salad maker and meat grinders, electric
mixers, food blenders, juicers, electric knives; electric frying pans,
deep fryers, grills, broilers, hot plates; air conditioners; house
paints, varnishes and wood stains; wheel, scraper, seam roller,
chalk guides, instruction booklet), tables for cutting and pasting
wallpaper; baby seats, carriers, walkers and beds; radios;
batteries, flashlights, reading materials, namely, books,
magazines, newspapers, periodicals, book ends, markers,
notions, namely, shoe laces, tapes, patches, decals, candles,
magnets, clips, phone rests, clothing and clothing needs, namely,
hose, sandals, underwear, dress shields, buttons, elastics, slide
fasteners, yarns, trimming wool, sewing needs, namely, needles,
knitting implements, measurers, patterns, sewing boxes, ironing
boards, pads and covers; clothes lines, clothes pins, house wares,
namely can openers, strainers, measuring cups and spoons,
mixing bowls, canisters, ladles and spatulas, sieves, scales;
disposable toiletries, namely tissue, napkins, towels, sanitary
napkins, household comfort items, namely, humidifiers, money
containers, namely, wallets, purses, handbags, banks, philatelic
supplies, namely, stamps and stamp albums, ornaments, namely,
pictures, frames, plaques, artificial flowers; furniture, namely
children’s furniture, nursery furniture, hampers, waste baskets,
stools, knock down furniture, tray tables, wicker furniture, card
tables and chairs, bars, bar stools, step stools, dinette furniture,
bedroom furniture, wall units, desks, bookcases, coffee tables,
end tables, smokers, magazine racks, chesterfields, chairs,
davenports, fire stove furnishings, lamp shades, lamps and
garden furniture; Paper gift wrap, gift wrapping bows, cardboard
gift boxes, tissue paper, adhesive tape for stationery or household
use and paper banners; holiday garlands, holiday tree ornaments,
holiday tree skirts, holiday stockings and animated play figures.

(15) Musical equipment and supplies namely: electric guitars and
amplifiers, recording machines (disc type), pickup unit for guitars,
recording discs, sound-powered telephones, converters (rectifier
units for operation of battery radios on 110 A.C.); phonographs,
phonograph needles, disc record albums, sound boxes for
phonographs, phonograph records, trumpets, cornets,
accordions, saxophones, clarinets, Spanish guitars, Hawaiian and
Spanish electric guitars, mellophones, French horns, B flat
baritone horns, sousaphones, upright bass horns, oboes, alto
clarinets, baritone saxophones, trombones, harmonicas, bass
viola, mandolins, musical instrument strings, banjos, bugles,
drums and drum outfits, bass drums, snare drums, cymbals,
cymbal stands, tom toms, tom tom holders, drum sticks, wire
brushes, cowbells, wood blocks, drum and banjo needs, ukuleles,
clarinet outfits, namely: clarinet, cap, reed, ligature, lyre and case,
xylophones, pianos, bassoon horns, violins. (16) Pharmacy
equipment and supplies namely: shaving cream, deodorants, hair
dyes, body powder, bath salts, moth balls and flakes, insecticide,
corn remover, hand lotion, hand cream, depilatories, talcum
powder, hair tonic, hair curling fluid, mouth wash and gargle,
vitamins and minerals, iron tablets, yeast tablets, thiamine hydro-
chloride tablets, extract of liver, liver and iron tablets, cod liver oil,
halibut liver oil, oleum precomorphum, ascorbic acid tablets
(Vitamin C), wheat germ oil, bicalcium phosphate, saccharin
tablets, cough expectorant, iron, wine tonic, imitation vanilla
flavoring, mineral oil, cascara, sagrada tablets, castor oil, glycerin
suppositories, psyllium seed, epsom salts, senna leaves, milk of
magnesia, cathartic tablets, camphorated oil, cough syrup, soap
shampoo, anti-acid tablets and powder, deworming oil, soda mint
tablets, alkaline granules, antiseptic douche powder and tablets,
tincture of iodine, magnesium triscilicate, colloidal aluminum
hydroxide, powdered alum, rectal ointment, flaxseed, pepsin,
rectal suppositories, oil of Citronelle, aromatic spirits of ammonia,
glycerin, charcoal and soda tablets, zinc oxide ointment, analgesic
balm, calamine lotion, liniments, witch hazel, eye drops, alcohol
rubbing compound, cocoa butter, olive oil, tincture of green soap,
medicinal face creams, quinine sulphate tablets, cleansing pads
and aids, pepsum tablets, spirits of peppermint, calomel tablets,
skin, oil, skin lotion, freckle cream, bleach cream, cream of tarter,
silicate of soda, seidlitz powder, vapor inhalant, compound licorice
powder, carbolic salve, spirits of camphor, asafetida tablets, nose
drops, Lithia citrate tablets, liquid dentifrice, shampoo, rhinitis
tablets, bronchial tablets, dental cream, tooth powder, foot
powder, foot balm, clothes brushes, hair brushes, shaving
brushes, bath brushes, tooth brushes, military brushes, nail and
hand brushes, , manicuring implements, first aid needs and kits,
absorbent cotton, absorbent gauze, suspensories, corn, callous
and bunion pads, sanitary napkins, douche syringes, dental floss,
rubber catheters, breast pumps, surgical rubber tubing, surgical
rubber gloves, surgical rubber sheeting, ice bags, hot water bottles
and attachments, braces and supports, syringes, elastic hose and
bandages, fever thermometers, trusses, arch supports, surgical
bandages and dressings, medicinal atomizers and inhalers, throat
bags, chamois vests for medical and surgical use, invalid rings,
infants’ rectal syringes, adhesive tape, denture liners (adhesive),
adhesive bandages, heel supports, bunion protectors, stocking
protectors, rubber bath and shampoo sprays, ear and nasal
syringes, elastic knee and ankle braces, elastic arch binders, and
non-prescription vitamin pills; drugs and pharmaceuticals namely,
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non-prescription pain killers ; toiletries, namely, lotions, ointments,
powders, bath items, namely, soaps, oils, bubbling preparations;
hair care products, namely, shampoos, dyes, sprays, dressings,
gels, home permanents, conditioners, rinses, barrettes, nets,
curlers, pins; cosmetics, namely; dental hygiene products,
namely, toothbrushes, toothpicks, dentifrices, toothpaste, tooth
powder, denture liners, mouthwash, breath fresheners, floss;
manicure items, namely files, scissors, tweezers, nail polish, nail
hardeners, cuticle dressers, shaving items namely razors, blades,
soaps, lotions, powders, brushes, mugs; baby and nursing items,
namely bottles, nipples, diapers, pins, bibs, baby foods, baby
formulas; cleaning items, namely soaps, detergents, scouring
pads and wools; abrasive cloths, cleaning cloths and wipers,
abrasives, disinfectants, deodorizers, drain cleaners, sponges;
detectors, namely germ detectors, radiation detectors; bandages,
and wrapping, namely, tapes, gauze, pads, adhesive bandages,
knee bands, ankle supports; tensor bandages, wrist bands,
personal applicators and cleaners, namely, syringes, enemas,
douches, and parts therefore, supportive devices, namely,
trusses, crutches, athletic supports, contraceptive, namely, foams,
jellies, diaphragms, prophylactics, douches, first aid kits. (17)
Photo equipment and supplies namely: video recorders and
players, cameras and camcorders, film storage cans,
photographic slide storage files; film cement; film developing
tanks, film developing trays, camera tripods, slide viewers, movie
screens, exposure meters, cameras, film reels, movie projectors,
slide projectors, fine grain developer, print developer, movie
projectors equipped for sound, field glasses and binoculars,
camera filters, camera lens shades, darkroom lights, floodlight
reflectors, photograph folders, photographic equipment, namely,
cameras, projectors, films, slides, film containers, editors, film
tilters, cases, lenses, meters, trays, viewers, lights, screens,
tripods, grips, straps, lamps, flashbulbs and enlargers. (18)
Sporting goods & fitness equipment and supplies namely:
rowboats, outboard motors, life preservers, boat steering wheels,
punching bags, sleds, bicycle baskets; fish bait oil (scent), dry fly
oil (dressing), ski lacquer remover; fishing rod varnish, ski wax, ski
varnish, color preservative, bicycle enamel; bicycles, bicycle hand
horns, bicycle coaster brakes, bicycle repair parts: pedals, chains,
fenders and wheels for bicycles, electric bicycle horns and lights;
playground balls, baseball marks, chest protectors, boxing gloves,
striking bags, tennis court markers, tennis racket presses, tennis
racket covers, badminton sets (rackets, nets, shuttlecocks),
badminton rackets, badminton poles, fishing seines and nets,
beach balls, fishing sinkers, fish line leaders, badminton
shuttlecocks, badminton racket presses, fishing rods, fishing
reels, fishing lines, fishing tackle boxes, skis, ski poles, ice skates,
football helmets, roller skates, ski binding, fishing lures, (flies,
plugs), fishing hooks, fishing baits (preserved pork rind and
salmon eggs), pitching horseshoes, sleeping bags, minnow
buckets; hunting knives; bicycle speedometers; tents, canvas
covers (tarpaulins), finishing oil, emery cloth, steel wool, cotton
swabs; tennis shoes, sweat socks, tennis shorts, sports jackets,
sports hats, sweat shirts, sweat pants, riding clothes: jackets,
shirts, pants, breeches, jodhpurs, women’s shirts, basketball
shoes, boots and waders (made of leather, rubber and
combinations thereof), ski pants, ski socks, parkas, ski mittens,
baseball shoes, rain shirts, "T" shirts, ski jackets and caps,
fishermen’s jackets, pants, vests, playing cards, poker chips,

poker chip racks, camping equipment and supplies, namely,
trailers, portable stoves, hunting knives, sleeping bags, vacuum
bottles, axes, camping bags and haversacks, pillows, tent heaters
and fuel, lanterns, coolers, barbecues and barbecue utensils;
tents, cots and chairs; gym equipment, namely, exercisers, mats,
dumbbells and weights and chest expanders; sports equipment
and sports clothing, namely, sleighs, and toboggans, ice skates,
pool tables, hockey pads, helmets, pucks, sticks, goal nets,
whistles, sweaters, dunnage bags, baseballs, baseball gloves,
baseball bats, fishing lines, reels, rods, lures, tackle boxes, rain
suits, nets; skis, and ski carriers, ski clothing, namely, ski gloves
and mitts, toques, head bands, socks and suspenders, ski boots
and poles, binoculars and telescopes; boats and boat trailers, life
jackets, vests, and cushions, gasoline cans, boat repair kits, water
skis, tow ropes, air mattresses and inflatable boats, swimming
pools, playground equipment, namely, slides and swings,
badminton sets, racquets and nets, table tennis sets, archery sets,
basketballs and nets; soccer boots and balls; dart games, roller
skates; bicycles, tricycles, parts and accessories; swimwear,
namely swimsuits, bathing caps, earplugs, nose plugs, goggles
and face masks; glasses, sun glasses, binoculars, telescopes and
magnifying glasses; sports equipment, namely bicycles, tricycles,
electric cars, baseball equipment, namely, baseballs, softballs,
wooden bats, metal bats, wrist bands, baseball gloves, return
throws, T. balls, T. ball sets, bat grip, glove lacing, flip up sun
glasses, glove softener, bat bag, umpire indicator, score book,
support and cups and batters gloves; badminton equipment,
namely badminton rackets, shuttle cocks; badminton nets and
poles; racquet ball equipment, namely, balls, racket ball racket,
racket ball gloves, squash balls, squash rackets and protective
eye glasses, tennis equipment, namely, tennis balls, tennis
rackets, tennis nets and poles, grip and support tape, wrist bands
and head bands; in-line roller skates, inflatable needles, table
tennis equipment, namely, table tennis balls, table tennis rackets,
table tennis net and posts, table tennis table; skateboards,
dartboards, dartboard accessories, namely, dart counters, darts,
dart cabinets, dart shafts, dart flights and dart sharpeners; golf
equipment, namely, golf balls, golf sets, golf putters, golf irons, golf
bags, golf carts, golf tees, golf score keepers, putting cup, golf
spikes, spike wrench, utility brush, score caddy, ball cleaner,
towel, distance finder, ball retrievers, ball spotters, score card
holder, umbrellas, golf tubes, golf head covers, golf gloves; hip
waders, chest waders, canoes, paddle boats, water skis, pool
chemicals, billiards accessories, namely, cues, balls, chalk, rakes,
racks, tables, and cue holders, soccer balls, basketballs,
volleyballs, footballs; exercise equipment, namely wrist and ankle
weights, chrome and plastic dumbbells, hand grips, weight lifting
gloves, jump ropes, push up bar, bar bells, exercise mat, speed
bag and platform, training gloves, exercise benches, curling bar,
last iron plates, weight lifting belt, high trimmer, super step,
electronic exercise bikes, flywheel cycles, electronic treadmills,
stair climber machines, ski exercisers, and rowers; gym sets,
hockey equipment, namely, hockey sticks, hockey tape, hockey
helmets, masks, face guards, throat protectors, hockey gloves,
hockey pants, hockey sox, sweaters, knee and elbow pads,
shoulder pads, body protectors, shin guards, athletic supports and
cup, suspenders, skate guards, hockey bags, hockey goals and
net, hockey pucks and balls; skates for hockey, recreational and
figure skating; curling equipment, namely curling gloves, sole
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sliders, curling brushes, curling brooms, curling shoes; ski
equipment, namely ski boots, skis, gloves, waxes and bindings;
toboggans. (19) Tools equipment and supplies namely: air
compressors, jacks (hydraulic and manual), tire pumps, tire
gauges, thickness gauges, tool boxes, tool chests, oil cans, tool
cabinets, drill cases and stands for holding drills, buffing and
polishing equipment and supplies, namely: razor hones, abrasive
rolls (for sharpening knives, tools, etc.), sandpaper, grinders,
emery cloth, abrasive stones, grinding wheels, sharpening stones,
polishing heads, grindstones, lawn sprinklers, hose couplings,
hose reels, hose nozzles, bench legs, motor rails (supports),
welding rods, lubricating oil, electrical goods, namely: motors,
drills, saws, hack saws, grinders, jig saws, hedge trimmers,
sanders, polishers, soldering irons, rotary tools, lawn mowers, arc
welders and accessories, oxygen/acetylene torches and
accessories, auger bits, axes, backsaws, breast drills, chisels,
files, hack saws, hand saws, hammers, hand hammers, hatchets,
planes, pliers, tap and die sets, adjustable end wrenches,
adjustable socket wrenches, bit braces, circular saws, cold
chisels, hand wrenches, hack saw blades, hack saw frames, hand
drills, push drills, screwdrivers, tinners’ snips, tool grinders,
trowels, twist drills, vises, wood chisels, bench saws, jig saws,
lathe planers, spindle shapers, ratchet wrenches, pipe threaders,
bow saws, woodsmen’s saws, dado saws, band saws, axe
handles, hammer handles, hatchet handles, work arbors and
chucks, lawn mowers, non-power lawn mowers, lawn trimmers,
glass cutters, screw plates and sets, star drills, turf edgers, pipe
wrenches, pipe cutters, punches, plasterers’ hawks, screw
extractors, screwdrivers, bricklayers’ hammers, ball bearing sets,
coping saws, paint sprayers, hand lawn clippers, pocket knives,
scythes, shears, hedge trimmers, drill presses, belt and disc
sanders, hay forks, manure forks, spading forks, garden and lawn
rakes, shovels and spades, post hole diggers, weeding hoes,
mattock hoes, garden hoes, hand cultivators, garden trowels,
potato hooks, pruning shears, pruning saws, body and fender
hammers, dollies and spoons, cleavers, roofing, knives, linoleum
knives, putty knives, butcher knives, bread knives, wall scrapers,
plasters’ trowels, paring knives, post hole augers, nail sets, torque
wrenches, countersink bits, scratch alls, pipe vises, scribers,
mechanics’ tweezers, jewelers’ screwdrivers, jewelers’ drill sets,
flexible shafts, piston ring files, grinding wheel dressers, chalk line
reel and line, circle cutters, stud removers, flaring tools (tubing),
gasket cutters, lever jaw wrenches, bolt cutters, tire tools,
mechanics’ inspection mirrors, rubber mallets, file holders, steel
letters and figures, bricklayers’ chisels, pulleys, razor blades,
saws, snip and hammer attachments for power operated drills,
chain saws (gasoline powered), brake spring pliers, spring
spreaders, shackle pry bars, tee rod spreaders, saw mandrels, air
hammers, air chisels, pneumatic body and fender sets, drill
grinding attachments (holders), razors, long handled floor
scrapers, punch and pry bars; measuring and scientific
appliances, namely: levels, miter boxes, squares, tape lines, rules,
transits, butt gauges, magnifiers, protractors, thread gauges,
micrometers, calipers, thickness gauges, depth gauges, center
gauges, dividers, feeler gauges, wire gauges, speed indicators,
plumb bobs; blow torches, acetylene welding outfits; rubber and
cotton fabric garden hose, industrial hose, air hose, steam hose,
suction hose, V-belts, power saws, builders’ hardware, namely:
floor hinges, door hinges, door butts, window sash lifts, window

sash balances, casement adjusters, electric generators,
automatic light controls, tile cement, tile board cement, furnace
cement, asbestos cement, cold water paste, linoleum paste, liquid
porcelain cement, iron cement, roof and flashing cement, under
felt paste, cove base cement; water softener salts, pipe solvent,
soot remover, deodorant and sewage disposal chemicals, air
driers (dehumidifying compound), stop leak compound, boiler
cleaning compound, flashlights, lanterns, batteries, hand pumps,
centrifugal pumps, concrete mixers, deep well pumps, air control
valves, jet pumps, cellar drainers, jack posts, pump parts;
cylinders, valves and couplings for pumps; light switches,
thermostats, time (clock) thermostats, water gauges, pressure
gauges, air pressure gauges, fan controls, fire pilot controls,
damper controls, pressure relief valves, paint varnish cleaners,
paint and varnish remover; roof cement; patching plaster, caulking
compound, putty, spachtling compound; water thinned paints, roof
paints, shellac, stains, wall primer and filler, casein paint,
kalsomine, paste wood filler, wall size, cement and stucco paint,
glazing liquid, turpentine, linseed oil, paint containing DDT, brush
renewer, floor and porch enamel, 4-hour enamel, barn paint,
shingle paint, high gloss finish paint, 1-coat flat paint, semi-gloss
finish paint, color varnish, floor and trim varnish, semi-gloss
varnish, spar varnish, linoleum varnish, cement and concrete
primer, house paint, house paint undercoat, paste paint, brush
cleaner, paint and varnish remover, zinc sulphate (hydrated, pre-
paint solution used on masonry); metal and wood step and
extension ladders; welding units, storage cabins, hardware, tools,
building and construction equipment and supplies, namely,
ladders, pliers, screw drivers, hammers, drills, ratchets, braces,
bits, saws, planes, vise, miter box, levels, rulers, squares, plumbs,
staplers, chisels, clamps, files and snips, adhesive and sealants,
roofing, flooring and tile cements, drapery hardware, night latches,
door guards, door stops, sash fasteners, and adjustors, coat
hangers, house numbers, lock sets, cabinet and cabinet
hardware, casters, hinges, padlocks, nails, screws, nuts, bolts,
fasteners, staples, stove pipe wire, anchors, plugs, heat and sun
lamp kits, and filters, caulking components and guns, weather
stripping, shovels, roof drainage systems, cement mixers, wheel
barrows, plastering, bricklaying and cement working tools; electric
equipment supplies and accessories, namely, spray guns and
accessories, electric drills, bits and attachments, electric sanders
and attachments, electric saws and accessories, electric motors,
electric fixtures, fuse panels, circuit breakers, wire and cable,
cords and plugs, T.V. aerials, extension lamps and cords,
switches and wall plates; plumbing fixtures, supplies, tools and
accessories, namely, torches, copper tubes and fittings, pumps,
pipes, water pressure systems, sinks, faucets and fixtures,
bathtubs, toilets, basins, vanity sinks, shower cabinets, shelves;
garden equipment, tools, supplies and accessories, namely chain
link fencing, sprayers, trellises, plant food, insecticide cartridges,
weed killer, lawn seed fertilizer, lawn spreaders and rollers,
garden hose and nozzles, hose reels and soakers, lawn
sprinklers, hedge trimmers, electric and power mowers and tillers,
tractors; wallpaper paste; wallpaper seam rollers; caulking guns;
paint brushes, painters’ dusters, roof brushes, wallpaper hangers’
paste brushes, sash brushes, kalsomine brushes, wallpaper
hangers’ smoothing brushes. (20) Toys & toy sets namely: dolls,
stuffed bears, blackboards, tricycles, wagons; educational toys,
namely: sewing kits, weaving sets, doll cut-out sets, block sets,
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clay modeling sets, peg sets, painting sets, drawing sets, doctor
and nurse kits, printing and stamping sets; housekeeping toys,
namely: kitchen cabinets, wardrobe chests, telephone sets,
cleaning sets consisting of broom, mop, dustpan and carpet
sweeper, laundry sets, baking sets, dinnerware sets; wheel toys,
namely: scooters, automobiles, hand cars; hobby toys, namely: jig
saw puzzles, puzzle apparatus, puzzle games, magic outfits,
wood burning sets, archery sets, dart sets, pool and billiard sets;
scientific equipment, namely, microscopes, compasses,
gyroscopes, slides for use in microscopes and experiment kits;
health toys and exercisers, namely: rattles, balls, rocking toy
chairs, horse rockers, hobby horses, bats, boxing gloves,
footballs, basketball sets; military toys, namely: guns, airport sets;
shooting toys, namely: machine guns, popguns, cowboy sets;
farm and miscellaneous toys, namely: implement sets, farm
animals, farm buildings, doll buggies, beds, cradles, furniture sets
and chairs, doll houses, toy books and sets of books, doll furniture,
musical toys, play store kits, doll clothes, doll bedding, toy
typewriters, train sets, floor and pull toys, construction sets;
Games and toys, namely, wagons, peddle cars, pool tables, table
tennis sets, toy hockey games and electric train sets; toys and
games, namely, lawn games, table games, dolls, building sets,
guns, cars, inflatable toys, pails and shovels, irons and ironing
boards, dolls’ clothing, balls, hobby kits, blackboards, squeeze
toys; toys of all kinds, namely tableware consisting of cups,
saucers, plates, cutlery, napkins and table covers, cake
decorations, party invitations, trucks, puppets, music boxes,
foams for use as imitation creams for shaving and cooking by
children, umbrellas, watches, wagons, banks, trains, return tops,
inflatable dummies, tool boxes, typewriters, soap and toothpaste
dispensers, doll clothing; video game cartridge storage
containers, holders and carriers, storage cabinets and cases for
storing electronic game equipment, including video games;
electronic amusement apparatus, namely electronic game
equipment for playing video games, video game programs,
computer game programs, video game cartridges, video game
machines, and parts therefore including controllers for controlling
the location of elements of a video game display, toy robots used
in conjunction with the playing of video games, and toy light guns
interactive with a video game display; controllers, joysticks,
volume controller, mouse and parts for video games with
television for personal use; arcade games; coin-operated video
games; video game player machines for use with televisions and
computers; electronic devices, namely computer hardware for
accessing global computer and communication networks; target
games, dominoes, billiard equipment, dice, video games, darts,
pinball machines, arcade games and backgammon games, board
games, card games. (21) Writing instruments, namely fountain
pens, ball point pens, gel pens, mechanical pencils, marking pens,
porous point pens and rolling ball pens; refills for writing
instruments; pen nibs: ink, ink refills and ink cartridges; leads and
erasers for mechanical pencils. SERVICES: (1) Retail department
store and catalogue sales services selling all manner of men’s and
women’s lingerie; computerized on-line retail department store
sales services; catalog services on the global computer network.
(2) Retail department store and catalogue sales services selling all
manner of general merchandise; computerized on-line retail
department store sales services; catalog services on the global
computer network. (3) Retail department store and catalogue

sales services selling all manner of building supplies;
namely,lumber, plywood, dry wall panels, moldings, doors,
windows, builders hardware, nails and fasteners, insulation,
roofing materials, ceramic tiles, kitchen cabinets and counter tops,
bricks, blocks, cement, glues, sealants, weather stripping, floor
coverings, paints; plumbing and electrical supplies; stoves and
furnaces; hand and power tools; automotive products; plants and
shrubs; kitchenware and household cleaning products;
computerized on-line retail department store sales services;
catalog services on the global computer network; internet,
computerized on-line retail department store sales services;
catalog services on the global computer network. (4) Retail
department store and catalogue sales services selling all manner
of computer hardware; computer software and accessories;
computerized on-line retail department store sales services;
catalog services on the global computer network. (5) Retail
department store and catalogue sales services selling all manner
of major appliances and accessories; computerized on-line retail
department store sales services; catalog services on the global
computer network. (6) Retail department store and catalogue
sales services selling all manner of office supplies and
accessories; computerized on-line retail department store sales
services; catalog services on the global computer network. (7)
Retail department store and catalogue sales services selling all
manner of jewelry products and accessories; computerized on-
line retail department store sales services; catalog services on the
global computer network. (8) Retail department store and
catalogue sales services selling all manner of writing instruments,
namely fountain pens, ball point pens, gel pens and mechanical
pencils wood made pens, wood made pencils, plastic made pens,
plastic made pencils, stone made pens, stone made pencils,
marking pens, porous point pens, rolling ball pens and
accessories; computerized on-line retail department store sales
services; catalog services on the global computer network. (9)
Retail department store and catalogue sales services selling all
manner of vitamin & mineral products and accessories;
computerized on-line retail department store sales services;
catalog services on the global computer network. (10) Mail order
services, mail order catalog services, photocopy services,
facsimile services; computerized on-line retail services all in the
field of office supplies; catalog services on the global computer
network. (11) Manufacture, assembly, servicing and distribution of
computer hardware and software, namely, computers, visual
display units, computer keyboards, computer terminals; electrical
magnetic and optical data input and output apparatus for
computers; memory and data storage devices for computers; data
communication devices for computers; parts and fittings for all the
aforesaid goods; computer programs for the computation and
presentation of data; printed material, namely, instructions
manuals (handbooks) and reference guides, newsletters,
periodicals, pamphlets, books, catalogs, reprints of articles, data
sheets, products and system application notes, technical bulletins,
product and system operating and service manuals. (12)
Operation of retail outlets and catalogue sales services selling all
manner of major appliances and accessories; computerized on-
line retail department store sales services; catalog services on the
global computer network for the rental, leasing and sales of
general merchandise, building supplies, computer hardware;
computer software and accessories; major appliances; office
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supplies and accessories; and requests registration of the
trademark in respect of such services. (13) Travel agency service;
Providing travel information travel agency services via a global
communications network; Arranging (organization) of travels;
arranging, organization and conducting travel tours and vacation
packages (including packaged vacation and travel tours);
arranging (organization) of transportation by air, by land and by
water, for individal travelers and for groups; car rental reservation
services; providing and managing frequent travler benefit
programs for others; hotel and motel reservation services and
services for reservation of others temporary lodgings;coordination
of travel and lodging arrangements, for individual travelers and for
groups. (14) Manufacture, assembly, servicing and distribution of
writing instruments, namely fountain pens, ball point pens, gel
pens and mechanical pencils wood made pens, wood made
pencils, plastic made pens, plastic made pencils, stone made
pens, stone made pencils, marking pens, porous point pens and
rolling ball pens; printed material, namely, instructions manuals
(handbooks) and reference guides, newsletters, periodicals,
pamphlets, books, catalogs, reprints of articles, data sheets,
products and system application notes, technical bulletins,
product and service manuals. Used in CANADA since February
24, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément
chaînes stéréo pour la maison et portatives et pièces connexes;
téléviseurs, fours à micro-ondes, aspirateurs, réfrigérateurs
électriques, congélateurs électriques, cuisinières, réfrigérateurs,
fourneaux de cuisine, laveuses, machines à repasser, poêles et
cuisinières au gaz, à l’essence, au bois, au charbon, au kérosène
ou au mazout, pièces pour fours; grilles, cendriers, tuyau de poêle,
brûleurs à l’huile de substitution pour poêles et cuisinières,
faitouts. (2) Bijoux, nommément bagues à diamant, bagues à
perle, boucles d’oreilles à diamants, boucles d’oreilles à perles,
bijoux de corps, colliers en or et argent, pendentifs en or et argent,
broches. (3) Équipement automobile et fournitures, nommément
chaînes stéréo d’automobile, produit de vidange du radiateur;
colle à joint, colle à caoutchouc, ciment pour pièces de fonte,
ciment de matité, composés scellants (pare-brise, etc. ) antirouille
pour radiateur, produit de protection pour le caoutchouc, produit
antirouille, composés scellants pour radiateur, produits de
protection hydrofuge, liquide pour freins hydrauliques, antigel,
câbles de remorquage, câbles de remorquage en acier,
capuchons et obus de valve, porte-plaques d’immatriculation,
chaînes d’adhérence, applicateurs de chaînes d’adhérence,
raccords et pinces pour tuyau de radiateur de chauffage, câbles
de compteurs de vitesse, chaînes de remorquage, sangles de
remorquage, câbles de remorquage, brides de fixation pour
batteries, support pour batteries, tubes pour gaz et huile (en
métal), huile à moteur, huile pénétrante, graisse, huiles pour la
maison, huile de réglage du moteur, décapants à rouille liquide,
huile de nettoyage du moteur, composé de vidange du radiateur,
composé de lubrification graphité, liquide nettoyant, essence, poli
et nettoyeur pour auto, peinture à pneus, cire pour automobile,
vernis pour retouches, rétroviseurs, bras d’essuie-glace,
bouchons de radiateur, balais d’essuie-glace, bouchons de
réservoir d’essence, housses de siège, pare-boue, protège-
calandre, enjoliveurs de remplacement, butoirs de pare-chocs,
remorques, visières, bougies d’allumage, piles (pour automobile,

moto, tracteur), câbles de batterie, interrupteurs de démarrage,
commutateur général d’éclairage, bobines d’allumage, chargeurs
de batterie, plaques de dégivrage (électriques) phares, feux de
recul, feux de stationnement, torches (à batterie), boutons de
klaxons, lampes stroboscopiques, fusibles, relais d’éclairage,
vérificateurs de pile, vérificateurs d’antigel, analyseurs de moteur,
compressiomètres, voltmètres, filtres à huile et recharges de filtre,
pneus et chambres à air (pour automobile, vélo, moto), durites de
radiateur, joints d’étanchéité pour ventilateur, pièces en
caoutchouc, fils d’allumage, rupteurs de distributeur, chapeaux
d’allumeurs, condenseurs, rotors de distributeur, régulateurs de
tension, klaxons électriques, ventilateurs (électriques), phares,
phares antibrouillard, lampes baladeuses, voyants lumineux,
circuit-éclairage (automobile), pistolets graisseurs et pièces
connexes, treuils, thermostats, densimètres de batterie, jauges de
température, indicateurs de pression d’huile, matériau pour joint,
courroies de ventilateur, tuyaux pour freins hydrauliques, tubes
flexibles, tuyaux pour système de chauffage d’automobile, tubes
pour essuie-glace, poires de remplissage pour batterie, tapis
d’automobile, plaques de dégivrage, torches de sécurité, housses
de volant, trousses de réparation de chambres à air (brosse, colle
à caoutchouc, pièces pour chambres à air), trousses de
vulcanisation de chambres à air (brosse, pince et pièces avec
élément chauffant), appareil portatif de chauffage du moteur que
l’on place sous le capot, pièces d’automobile, outils, accessoires
et fournitures d’entretien et de révision, nommément antigel,
pneus et chambres à air, pompes pour pneus, valves, jauges,
crics et engins de levage, calfeutrage automobile, chaînes
d’adhérence, préchauffeurs, chauffe-moteur, chauffe-batterie et
pièces de rechange, dégivreurs et protecteurs de pare-brise;
pistolets dégivreurs et écrans pare-givre; grattoirs et brosses pour
la glace et la neige; essuie-glaces, lave-glaces et moteurs
connexes; batteries, chargeurs de batterie, câbles de démarrage
et pièces et accessoires pour batterie, bougies d’allumage et outils
et pièces pour système d’allumage; alternateurs, génératrices,
démarreurs et régulateurs de tension; lampes et phares scellés;
clignotants automatiques; feu d’arrêt, feux de recul et feux de
stationnement et verres connexes; dispositifs d’éclairage pour
camions et de sécurité; autocommutateurs, fusibles, bougies et
relais automobiles; aides à la conduite sécuritaire, nommément
lampes à réflecteur pivotantes, lampes de secours pivotantes,
panneaux pour véhicules lents, torches éclairantes, clignotants,
interrupteurs, lampes de secours pour automobiles, lampes de
secours polyvalentes, rubans de sécurité et rubans réflecteurs;
filtres à air, à gaz et à huile, conduites et accessoires pour le gaz
et l’huile; thermostats, tuyaux et connexions pour radiateurs et,
courroies pour automobiles; joints; outils et jauges et coffres à
outils pour automobiles; huile à moteurs, lubrifiants, nettoyants et
produits de conditionnement; pistolets graisseurs, cartouches et
accessoires, accessoires d’automobile, nommément épurateurs
d’air, chapeaux de reniflards pour l’huile, buses pour carburateur,
poignées et pommeaux de levier de vitesse, roues en alliage léger
et en chrome, décalcomanies, pare-cailloux et pare-
éclaboussures, rabats et pare-boue, bouchons de réservoir
d’essence, trousses de garnitures pour housses de volant, parois
latérales, baguettes de portes, moulures en vinyle, butoirs de
pare-chocs, enjoliveurs de roue, anneaux enjoliveurs, cadrans
d’automobile, boussoles, embouts d’échappement et,
rétroviseurs; nécessaires de nettoyage et de polissage pour
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automobiles, antennes pour voiture; radios d’automobile et de
camion, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts,
haut-parleurs et calandres, housses, jeté housses, coussins et
appuie-tête pour sièges d’automobile; couvertures et jetés et
protections imperméables pour automobile, extincteurs; tapis
d’automobile, lampes de poche, peinture d’automobile, solvants,
diluants et scellants; souffleuses à neige; remorques pour
motoneiges, motoneiges, housses pour motoneiges, habits de
neige, mitaines, bottes de neige et matériel d’entretien pour
motoneiges, nommément liquide de démarrage, essence, antigel,
phares, nécessaires pour carburateur et diaphragmes, trousses
de filtres de carburateur, outil pour pointeau et siège de
carburateur; ensembles de câbles de commande des gaz et de
freins, pignons de guidage et d’entraînement arrières, ensemble
de tendeur de chenille, interrupteurs, ressorts amortisseurs pour
démarreur, poignées de démarrage, ensemble de cliquets pour
démarreur à rappel, chenilles de motoneiges, ressorts à lames,
amortisseurs, bougies d’allumage, pièces pour système
d’allumage, filtres à gaz, clapets arrières, courroies
d’entraînement et piston et ensembles d’anneaux. (4) Vêtements
et accessoires pour femmes, nommément lingerie, bonneterie,
sous-vêtements tricotés, gilets, manteaux, pantalons, costumes,
pardessus, casquettes, imperméables, chaussures (en cuir),
mackinaws, costumes-pantalon, chemises, gants, chandails, pulls
d’entraînement, pyjamas, chapeaux, sorties de bain, mitaines,
cache-nez, cravates, bretelles, maillots de bain, ceintures, cache-
oreilles, salopettes, vestes, chemisiers, chaussures, bottes,
bottes de caoutchouc, sacs à main pour femmes, étuis porte-clés,
parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, corsets (techniques);
vêtements pour femmes, fillettes et enfants, nommément vestes,
couvre-chefs, chemisiers, chemises, jupes, pantalons sport,
costumes-pantalon, costumes de ski, imperméables, capes
imperméables, costumes, chapeaux imperméables, chaussures,
gants, plastrons, cols et poignets, boucles, mouchoirs, robes
d’intérieur, jaquettes habillées, déshabillés, corsets, robes,
uniformes, tabliers, blouses, peignoirs, chandails, salopettes,
shorts, tenues de loisir, blousons, gilets, manteaux de fourrure,
manchons, jabots, mini-vestes, foulards, ceintures, maillots de
bain, articles en fourrure pour le cou, culottes d’équitation,
soutiens-gorge. (5) Vêtements pour homme, nommément lingerie,
bonneterie, sous-vêtements tricotés, gilets, manteaux, pantalons,
costumes, pardessus, casquettes, imperméables, chaussures (en
cuir), mackinaws, costumes-pantalon, chemises, shorts, gilets,
robes d’intérieur, gants, chandails, pulls d’entraînement, pyjamas,
chapeaux, sorties de bain, mitaines, manchons, cravates,
bretelles, maillots de bain, ceintures, cache-oreilles, salopettes,
vestes, chaussures, bottes, étuis porte-clés, portefeuilles, porte-
monnaie, ceintures, mouchoirs, uniformes, costumes de ski,
bottes de caoutchouc. (6) Vêtements pour garçons et fillettes,
nommément bonneterie, sous-vêtements tricotés, gilets,
manteaux, pantalons, costumes, pardessus, casquettes,
imperméables, chaussures (en cuir), mackinaws, costumes-
pantalon, gants, chandails, pulls d’entraînement, pyjamas,
chapeaux, sorties de bain, mitaines, cache-nez, cravates,
bretelles, maillots de bain, ceintures, cache-oreilles, salopettes,
vestes, chemisiers, chaussures, bottes, bottes de caoutchouc,
sacs à main pour fillettes, étuis porte-clés, parapluies,
portefeuilles, porte-monnaie, corsets (techniques); vêtements
pour femmes, fillettes et enfants, nommément vestes, chapellerie,

chemisiers, chemises, jupes, pantalons sport, costumes-pantalon,
costumes de ski, imperméables, capes imperméables, costumes,
chapeaux imperméables, chaussures, gants, plastrons, col et
poignets, boucles, mouchoirs, robes d’intérieur, jaquettes
habillées, déshabillés, corsets, robes, uniformes, tabliers,
blouses, peignoirs, salopettes, shorts, tenues de loisir, blousons,
gilets, manteaux de fourrure, manchons, jabots, mini-vestes,
foulards, ceintures, maillots de bain, articles en fourrure pour le
cou, culottes d’équitation. (7) Vêtements pour bébés, nommément
robes, chemises, chandails, chapeaux, casquettes, grenouillères,
vestes, slips, robes d’intérieur, culottes, culottes bouffantes, gilets,
pyjamas, layettes, corsets souples pour bébés, habits de neige,
châles, peignoirs, caleçons longs, écharpes pour bébés,
peignoirs, barboteuses, jupes, chemisiers, ensembles
imperméables, corsages, salopettes, culottes de propreté, bas,
chaussettes, bracelets de cheville, bottillons, nids d’ange,
costumes de transport, mitaines, chaussures, couches. (8)
Matériel pour ordinateurs, nommément ordinateurs, imprimantes,
téléviseurs et câbles de connexion pour ordinateurs, matériel
informatique, composants informatiques, claviers d’ordinateur;
souris, boules de poursuite, manches à balai et manettes de jeu,
programmes informatiques, nommément programmes de
système d’exploitation; programmes informatiques pour le jeu;
programmes informatiques pour commander l’affichage
d’émissions de télévision, programmes informatiques pour la
gestion des communications et l’échange de données entre des
ordinateurs portatifs et des ordinateurs de bureau, ordinateurs,
nommément ordinateurs pour automobiles et systèmes
d’exploitation informatique; ordinateurs personnels de format
poche et systèmes d’exploitation informatique et programmes
logiciels, nommément pour le traitement de texte, la planification,
la gestion des courriels et l’accès à Internet et logiciels de
navigation pour ordinateurs personnels de format poche; lecteurs
de disques optiques et logiciels de système d’exploitation pour
lecteurs de disques optiques; matériel informatique, systèmes
d’exploitation informatique et programmes logiciels pour l’envoi et
la réception de transmissions sur un réseau de télévision et de
communication mondial; téléphones et programmes
informatiques pour exploitation connexe; téléphones utilisés pour
les télécommunications par des réseaux de communication
mondiaux et programmes informatiques pour exploitation
connexe; consoles de divertissement comprenant du matériel
informatique; téléavertisseurs électroniques et logiciels pour la
radiomessagerie électronique; ordinateurs portatifs; ordinateurs
portatifs pour le jeu et logiciels l’exploitation connexes; terminaux
informatiques; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; imprimés, nommément manuels
et guides de référence, bulletins, périodiques, brochures, livres,
catalogues, reproductions d’articles, fiches techniques, notes
d’applications de produits et systèmes, bulletins techniques,
manuels d’utilisation et d’entretien de produits et de systèmes;
matériel informatique, boîtes de rangement de disquettes, câbles
de réseau, câbles d’imprimante et câbles de série, bras pour
moniteur, souris, tapis de souris, blocs d’alimentation, rubans
d’imprimante, stations et bureaux d’ordinateur, meubles pour
imprimantes, nécessaires de nettoyage, écrans d’ordinateur et
porte-documents; modems; imprimantes, laser et à jet d’encre;
programmes informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux
informatiques et à des jeux vidéo par Internet; programmes
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informatiques pour utilisateurs de jeux informatiques et de jeux
vidéo pour accéder et jouer à des jeux informatiques et à des jeux
vidéo en ligne; casques d’écoute, nommément appareils avec
écouteurs et microphone pour utilisation avec des services de jeux
informatiques et des services de jeux vidéo en ligne. (9) Appareils
électroniques, nommément téléphones cellulaires,
magnétoscopes, caméscopes, lecteurs de disques compacts,
téléphones, téléavertisseurs, amplificateurs audio, syntonisateurs
audio, récepteurs audio, haut-parleurs, téléviseurs et équipement
audio, récepteurs radio, piles « A » pour radio, piles « B » pour
radio, piles « C » pour radio, piles « D » pour radio, piles « AA »
pour radio, piles « AAA » pour radio, piles « 9 Volts » pour radio,
tubes électroniques de radio, haut-parleurs, phonographes
électriques, antennes, systèmes de sonorisation, prothèses
auditives, piles pour prothèses auditives; rubans pour machines à
écrire; caméras numériques, caméscopes; lecteurs de DVD, films
sur DVD. (10) Produits alimentaires, nommément boissons
gazeuses, préparations pour boissons en poudre et liquides pour
faire des boissons non alcoolisées, nommément du café
(ordinaire et décaféiné), jus, nommément jus de pomme, jus de
pamplemousse, jus de tomate et jus d’orange, lait (ordinaire et au
chocolat), thé, thé glacé, chocolat chaud, boissons non
gazéifiées, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons non
gazéifiées non alcoolisées, boissons à la limette, limonade, cubes
de bouillon de boeuf et de poulet; aliments naturels, nommément
aliments diététiques, nommément édulcorant sans sucre et
boissons gazéifiées hypocaloriques, succédanés de sucre;
grains, céréales, biscuits secs, condiments, nommément sel et
poivre, vinaigrette française, confitures de fraises, marmelade,
sauce tartare, marmelade de canneberges, sirop d’érable,
ketchup, moutarde, relish, vinaigre, raifort, mayonnaise, miel,
beurre d’arachide, sucre, bonbons, chocolats, noix, arachides,
gomme, crème glacée; fournitures pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour animaux de compagnie, nommément
nourriture pour chiens, biscuits pour chiens, gâteries pour chiens,
nourriture pour chats, nourriture pour oiseaux et nourriture pour
petits animaux, nommément nourriture pour hamsters, nourriture
pour gerbilles et nourriture pour cochons d’Inde. (11) Fournitures
de jardinage, nommément mousse de tourbe, arbre d’ombrage et
fruitiers, plantes vivaces, roses, conifères, haie, arbustes à fleurs,
vignes, semences potagères, semences de fleurs et de plantes
décoratives, semences de trèfle, semences de graminés, maïs de
semence, bulbes de fleurs, racines à fleurs et à légumes, plants
de légumes, plantes en pots, plants à baies; engrais, fumier de
mouton, fumier de vache, engrais à bulbes, engrais pour
conifères, engrais pour rosiers, farine d’os, sulfate d’ammoniaque,
engrais liquide pour plantes, fumier de tourbe; griffes à fleurs,
cultivateurs manuels, semoirs de jardin, pulvérisateurs à moteur,
pulvérisateurs à mains, poudreuses à jardin; charrettes à bras,
chariot à baril, remorques, remorques à grain, supports pour
remorques, remorque agraire en bois et en acier engrenages,
remorques, accessoires pour remorques, graines, plantes,
terreau, engrais, râteaux, pelles, bêches, transplantoirs, pots à
fleurs; insecticides et insectifuge. (12) Produits liés aux passe-
temps, nommément modèles réduits radiocommandés
d’aéronefs, d’hélicoptères, de planeurs, de dirigeables,
d’automobiles, de camions, de bateaux, de nécessaires, de
moteurs, de radios, de pièces; modèles réduits en plastique,
nommément modèles réduits d’aéronefs, de bateaux,

d’automobiles, d’hélicoptères, de camions, de motos, de
véhicules de plaisance, d’engins spatiaux, d’armures; modèles
réduits moulés, nommément modèles réduits moulés de bateaux,
d’automobiles, de hélicoptères, de camions, de motos, de
véhicules de plaisance, d’engins spatiaux, d’armures; maquettes
de navires en bois à assembler; modèles réduits d’aéronefs à vol
circulaire, modèles réduits d’aéronefs à vol libre; ensembles de
chemin de fer miniature, pièces, moteurs, rails, décors, voitures de
chemin de fer miniature, nécessaires connexes; modèles réduits
de fusée; livres sur les passe-temps en tous genres, y compris
magazines; outils liés aux passe-temps, cassettes VHS liées aux
passe-temps; cerfs-volants, composants électroniques liés aux
passe-temps, nommément piles, chargeurs de piles, faisceaux de
câblage, fils, connecteurs et capacimètres, ensembles pour
course automobile, télescopes; microscopes; maison de poupée
miniatures, voitures de course; détecteurs de métal; feux
d’artifice. (13) Équipement et fournitures pour le bureau et la
maison, nommément télécopieurs, photocopieurs, télécopieurs,
mobilier pour ordinateur, machines à additionner, duplicateurs,
agrafeuses, machines à écrire; coffres-forts, coffrets-caisses et
boîtes de dépôt; fournitures pour le dessin, équerres en t,
triangles, compas/compas à pointes sèches, règle-échelle,
rapporteurs d’angle, pistolets, sous-main et buvards, papier à
lettres, enveloppes, blocs-correspondance, carnets, albums
photos, scrapbooks, agendas, carnets d’adresses, carnets de
notes, fiches cartonnées, fiches, planches à dessin, gommes à
effacer, plaque à effacer, chevalets; crayons à mines, stylos à
plume, bureaux-dactylos, boîtes à crayons, bureaux; mobilier de
bureau, nommément bibliothèques, armoires, sous-chaises,
chaises, horloges, portemanteaux, supports d’ordinateurs, postes
d’ordinateurs, refroidisseurs, crédences, bureaux, classeurs,
globes, lampes, carpettes, tablettes d’imprimante, supports,
étagères, canapés, tabourets, armoires de rangement, tables,
corbeilles à papier, postes de travail, articles de bureau et
équipement de bureau, nommément papier à lettres, papier à
photocopie papier, blocs-notes, chemises de classement,
épurateurs d’air, mallettes, calculatrices, appareils photo,
chariots, effaceurs de cassettes, supports de cassettes, roulettes
de chaise, tableaux noirs, cafetières, contenants à café,
assembleuses, équipement informatique, nommément
calculatrices à clavier, tiroirs et housses pour clavier, housses et
sacs pour ordinateurs, sous-main, produits antistatiques, souris,
plateaux à souris, systèmes d’organisation de câbles,
parasurtenseurs, aspirateurs/souffleurs, filtres pour écran et
paniers; photocopieurs, porte-copies, cartouches de données,
accessoires de bureau, nommément boîtes à courrier, porte-bloc-
notes, ensembles de stylos, dévidoirs de ruban adhésif et serre-
livres; machines à dicter, boîtes à disquettes, fournitures à dessin,
nommément tables à dessin, planches à dessin, crayons à dessin,
bandes adhésives pour les dessins, portemines, gomme à
effacer, encre, mines à dessins, gabarits de courbes, rapporteurs
d’angle, règles à dessins, gabarits et normographes; chevalets,
agendas électroniques, télécopieurs, ventilateurs, polices et têtes
d’impression, pistolets à colle, chaufferettes électriques
portatives, fiche, classeurs pour fiches, onglets, équipement de
conciergerie, nommément balais, porte-poussière, seaux,
vadrouilles et panneaux indicateurs autoportants; valises,
supports pour machines, équipement de salle du courrier,
nommément classe-courrier, tables de tri, chariots pour courrier et
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sacs postaux; cartes, tableaux blancs, lecteurs de microfiches,
fours à micro-ondes, coupe-papier, accessoires pour le bureau,
nommément tapis chauffants, repose-pieds, coussins de chaises,
rallonges, loupes de lecture, butoirs de porte, ensembles de
tournevis pour le bureau et cendriers; rétroprojecteurs, pistolets
d’emballage, supports pour papier, imprimantes, matériel pour
imprimantes, nommément marguerites, cloisons acoustiques,
paniers, câbles, plateau d’alimentation en formulaires, corbeilles à
documents et meubles pour imprimantes; poinçons, systèmes de
recyclage, nommément chariots de ramassage et de tri, sacs avec
doublure en plastique, bacs de recyclage, compacteurs de
canettes et enseignes de recyclage; supports de registres,
coffres-forts, balances, ciseaux, taille-crayons, broyeurs,
agrafeuses, coffres de sûreté, téléphones, plateaux, massicots,
machines à écrire, écrans de visualisation; reliures, gommes à
effacer, surligneurs, marqueurs, stylos, agrafes, ruban adhésif et
notes autocollantes pour le bureau, articles de bureau,
nommément boîtes de rangement, supports et trieuses, chemises
de classement, étiquettes adhésives, ruban adhésif, élastiques,
trombones, reliures, onglets pour reliures et calendriers; articles
de papeterie, nommément papier, tablettes de papier, carnets,
blocs-notes pour messages et enveloppes; équipement
d’impression, nommément machines à relier et machine à
plastifier; équipement électronique, nommément ordinateurs,
disques informatiques, imprimantes, télécopieurs, photocopieurs,
téléphones, calculatrices et rétroprojecteurs; mobilier de bureau,
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes,
rubans, papier d’emballage, ruban adhésif, carnets, papier
décoratif, papier à dessin, reliures, cartes de souhaits, cartes à
jouer, blocs de pointage, fournitures pour l’écriture et le dessin,
nommément stylos, crayons, marqueurs, taille-crayons, stylos à
encre, mines, crayons à dessiner, peintures, gommes à effacer,
règles, rubans pour machines à écrire; instruments
chronométriques, nommément montres et horloges; (14. ) Articles
ménagers, nommément chamois, éponges, liquides de nettoyage
(pour meubles capitonnés), chiffons de polissage traités
chimiquement, poli à métaux, nettoyants en pâte, composés de
savon, décapants à rouille liquides, crochets pour manteaux,
brosses et plumeaux pour la maison, papier d’emballage pour les
aliments, sacs de réfrigération, papier d’emballage en plastique,
poulies de châssis de fenêtre, plaques de propreté, pentures,
poignées de portes, poignées de coffre, taquets de porte, bloque-
portes, arrêts de portes, patins de meubles, poignées de tiroir,
ensembles de serrure de porte, ensembles de serrure de porte-
fenêtre, serrures de garde-robe, serrures de tiroir, serrures de
coffre, verrous de sûreté, attaches de châssis de fenêtre, supports
pour tablettes, fenêtres moustiquaires et contre-fenêtres crochets,
ferme-portes, tirettes de portes, dispositifs de réglage de contre-
fenêtre, attaches de porte moustiquaire, attaches de coin pour
fenêtre moustiquaire, ressorts de porte moustiquaire, équerres,
lamelles d’assemblage, attaches de porte de garage, supports de
porte de garage, loquets coudés, loquets à friction, verrous de
porte, loquets d’armoire, boulons à ressort de fenêtre, loquets de
porte, loquets à poucier, verrous à chaîne, verrous à pied,
cadenas, attaches à battants, patrons en papier pour faire des
robes, des manteaux et des tabliers; accessoires de placard,
nommément housses à vêtements, boîtes à chaussures, paniers
à linge, boîtes à chapeau, cintres, coffres de rangement;
accessoires de salle de bain, nommément supports à papier,

crochets à vêtements, porte-gobelets, porte-savons, porte-
serviettes; revêtements de sol pour planchers durs et planchers
en linoléum, revêtements muraux; pèse-personnes, balances à
usage domestique; horloges électriques et non électriques,
argenterie, nommément couteaux, fourchettes, cuillères et pelles
à tarte en argent sterling ou plaqués argent; porcelaine; mobilier
et articles décoratifs, nommément housses pour mobilier, stores
vénitiens, stores, porte-revues, chaises d’appoint, chaises de
salle à manger, chaises longues, chaises berçantes, tables de
salle à manger, tables à déjeuner, tables à cocktail, rayons, lits,
matelas, oreillers pour lits, paravents, coussins décoratifs,
vaisseliers, armoires de cuisine, garde-robes, armoires-
penderies, coiffeuses, commodes, tables à langer, armoires sous
évier, supports de téléphone, meubles de couture, serre-livres,
coussins de chaise, coussins de lit d’enfant, têtes de lit, tables à
jeu de cartes, tables de salon, tables d’extrémité, tables à
rallonges, tables à abattants, bibliothèques, secrétaires, coffres,
tabourets, canapés-lits, canapés, bureaux, poufs, chaises
longues, lits d’enfant, banquettes-lits, chaises de jardin,
balancelles, balançoires doubles, balancelles, planche-matelas,
gaines à ressorts (carton-fibre), tabourets, ottomanes, hamacs,
étagères à livres, rayons vitrés, miroirs, treillis, supports à plante,
ressorts, meubles à discothèque; articles de verrerie, nommément
verres à pied, services à verres, ensembles sucrier et crémier,
assiettes, verrerie en cristal, ensembles à punch, surtouts de
table, plats à condiments, ensembles à mayonnaise, bols, vases,
bonbonnières, ensembles de consoles; papier peint; ganses,
embrasses (rideaux, tentures), rognures de coupe (boules de
chenille, passepoils); rideaux, tentures, tissus pour rideaux et
tentures, tissus à housses, couvre-lits, tapis de baignoire, coutils
à matelas, serviettes, essuie-mains, édredons, housses de
couette, couvertures, tissus à la pièce (en satin, en nansook, en
gaze), rideaux de douche, tissus pour rideaux de douche, housses
de matelas, housses de sommier à ressorts, surmatelas;
débarbouillettes, linges à vaisselle, carpettes, (en laine, en jute, en
coton, en rayonne ou combinaisons connexes), coutils à oreillers,
nappes, serviettes de table, taies d’oreiller, tissus en plastique,
tissus imperméables, housse protège-table, foulards, draps de lit,
draps, tissu tubulaire pour oreillers; carpettes (en fibres, en jute,
en poils, en papier et/ou faits d’une combinaison de ces
matériaux), feuilles de caoutchouc, tapis de bain en caoutchouc,
plaques murales, figurines, girons de marche en caoutchouc,
sous-plats, épaulières (vêtements), essuie-pieds en caoutchouc,
essuie-pieds en métal, auvents, rideaux de véranda, stores de
véranda, tissus pour auvents, tissus d’ameublement, nommément
(similicuir et tissus enduits de résine), crochets pour vêtements;
métiers à tisser des tapis, métiers à courtepointes; foulards,
surtouts de table, ensembles pour buffet, taies d’oreiller, patrons
de tapis, motifs de courtepointes, crochets et oeillets, boutons-
pression, élastiques de couturier, rubans en biais, patrons de
transfert (dessins pour les travaux d’aiguille), épingles de sûreté,
épingles de couturier, bordures de couverture, croquets, motifs
(pièces décoratives pour vêtements), support de séchage pour
pantalons; fil, fil de coton à crocheter, fil à crocheter et à tricoter,
fil à broder; cruches pour pique-niques, bouteilles isothermes,
ensembles casse-croûte, valises, nommément porte-habits
doubles, valises pullman, mallettes porte-habits, mallettes de
toilette, valises, trousses tout usage, étuis à anneaux, étiquettes
d’identification, malles, malles armoires, mallettes court-séjour,
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sacs fourre-tout, cantines, serviettes, mallettes à linge pour la
poste, courroies à bagages, matériaux à couverture en rouleau,
bardeaux à toiture, papier de construction (feutre
d’insonorisation), revêtements de toit en asphalte, panneaux en
tuile, panneaux muraux, panneaux isolants, portes de garage,
fenêtres, cadres de fenêtre, carreaux de sol en asphalte, plinthes
à gorge en caoutchouc, auvents de porte, moulures (en métal, en
bois, en plastique), isolation (laine de roche, coton, etc. ), portes
et cadres de porte, poteaux réglables, portes moustiquaires et
contre-portes, lattes en métal, coins de métal, persiennes,
revêtement de sol en caoutchouc, carreaux muraux en acier,
gouttières, tuyaux de descente d’eaux pluviales, gouttières
pendantes, supports de tuyau de descente d’eaux pluviales et de
gouttière pendante, treillis de tuyau de descente d’eaux pluviales;
réservoirs à eau chaude, cabines de douche, pommes de douche,
cabinets de toilette, éviers, revêtements de réservoir à eau
chaude, robinets, filtres à tamis pour évier, vis et boulons pour
toilettes, moules pour blocs de béton, toilettes chimiques, sièges
de toilette, rideaux de douche, toilettes à chasse d’eau, tuyaux et
raccords en acier, tuyaux et raccords en cuivre, robinets, flotteurs
pour réservoir, siphons d’évier et de toilette, tuyaux d’alimentation
pour toilettes, baignoires, récipients à savon, supports à papier
hygiénique, supports à verre d’eau, porte-serviettes, supports à
brosses à dents; rampes décoratives en fer; mastic de plomberie,
composé solidifiant pour toilettes, composé solidifiant pour
appareils sanitaires en porcelaine, composé de plombage, pâte à
joints, mastic pour châssis de fenêtre; articles électriques,
nommément appareils d’éclairage, y compris luminaires à
incandescence, à éclairage fluorescent, à rayons ultraviolets et à
infrarouges, stores, projecteurs, douilles (douilles murales),
refroidisseurs pour la maison, fenêtres (croisées en éventail),
broyeurs à déchets électriques, cordons de lampe et de fer à
repasser, sonnettes de porte, projecteurs, coupelles réflectrices,
chauffe-eau, ventilateurs, ventilateurs de grenier, nécessaires de
câblage électrique, fil électrique, prises de courant double,
conduits, bagues de conduit, serre-fils, interrupteurs, armoires à
pharmacie, armoires murales, armoires de cuisine; foyers
mécaniques, humidificateurs, robinets de radiateur, climatiseurs,
foyers à circulation de chaleur, brûleurs à mazout, ventilateurs à
charbon en noisettes, ventilateurs d’appareil de chauffage,
générateurs d’air chaud (au gaz, au charbon, au bois et à l’huile),
commandes de registres (commandes manuelles), radiateurs à
eau chaude (au gaz, électriques, à essence et au kérosène),
pièces de réparation d’appareils de chauffage; grilles de foyer,
coqueteliers, tuyaux de fumée, chaudières (au gaz, au charbon,
au bois et à l’huile), poêles à flux de chaleur électriques et à
vapeur portatifs; rondelles de robinet, rondelles de cuir embouti,
emballage (en corde, en étoupe, en caoutchouc et en cuir),
emballage (en corde d’amiante); landaus, marchettes,
poussettes, berceaux, matelas de berceau, chaises hautes,
chaises d’allaitement, coussins pour landaus, aspirateurs et
pièces connexes, appareils de chauffage, fers, batteurs et
accessoires, lampes solaires, coussins chauffants, stérilisateurs,
gaufriers, couvertures, séchoirs à cheveux, masseurs, fers à
friser, grille-pain, rôtissoires, mélangeurs et émulsifiants, grilloirs,
cuiseurs, chauffe-biberons, grils, vaporisateurs, cordons
d’alimentation pour électroménagers, moteurs de machine à
coudre, lumières pour machines à coudre (avec cordon);
machines à coudre électriques et non électriques, courroies de

machine à coudre; cosmétiques, nommément poudre pour le
visage, rouge à lèvres, crème pour le visage, rouge à joues, base
de maquillage; jeux de boîtes de rangement (farine, sucre, épices,
etc. ), ensembles de plateaux et de cloches à gâteau, bacs de
garde-manger pour pommes de terre, etc. Boîtes à pain, corbeilles
à papier, poubelles; nettoyants à tapis, nettoyant tout usage (pour
le bois, les cuisinières, les stores vénitiens et le mobilier),
nettoyant pour tissus d’ameublement; insecticides, agents
antimites; torréfacteurs, moules à pâtisserie, cuves, cafetières,
pots de chambre doubles, assiettes, moules à pouding,
casseroles, bouilloires, cruches à eau, chaudrons convexes,
bassines à vaisselle, bains-marie, tasses, bols à mélanger,
grandes tasses, percolateurs, baignoires pour bébé en acier
émaillé, marmites à confiture, ustensiles de cuisine, nommément
cuillères à mélanger, pelles à tarte, pilons à pommes de terre,
fourchettes, cuillères à jus, spatules, louches, filtres à tamis pour
évier; poli en crème, poli à l’huile, cire à polir; hachoirs à aliments,
broyeurs d’aliments, ouvre-boîtes, trancheurs, balais mécaniques,
scelleuses de boîte de conserve; essoreuses à vêtements, bacs à
laver portatifs; patères et accessoires, sécheuses rotatives,
chaudières de lavage, housses de laveuse, planches à repasser,
housses de planche à repasser; vadrouilles humides, serpillières,
balais à franges, têtes de vadrouilles, plumeaux pour murs, balais
de fibres, balais de sorgho, brosses à planchers; plats de cuisson
en verre, casseroles en verre, bains-marie en verre, bouilloires en
verre, poêles à frire en verre, torréfacteurs en verre, ensembles
pour le réfrigérateur en verre, cafetières en verre; serviettes de
table (en papier), papier crêpé, moules en papier, napperons en
papier, garnitures d’étagère en papier, papier ciré; couvre-plats en
plastique, plateaux en caoutchouc, tapis de fond d’évier en
caoutchouc; sorbetières, nettoyant pour plancher, nettoyant tout
usage, nettoyeur à vitres, montres; bracelets de montre, bijoux,
avec ou sans pierres précieuses ainsi que perles de culture et
perles artificielles, nommément bagues, colliers, pinces, boucles
d’oreilles, broches, boutons de manchettes; appareils
électroménagers, nommément radios portatives, lecteurs de
bande et enregistreurs, interphones et émetteurs-récepteurs
portatifs; extincteurs; bigoudis, sécheuses, ustensiles de table,
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, ciseaux, vaisselle,
nommément assiettes, tasses, verres, plateaux, boîtes-repas;
décorations de fête, nommément serpentins, papier coloré,
plaques, affiches, rubans, bougies, lampes, trousses de mise en
plis et tondeuses de finition; rasoirs électriques; rasoirs non
électriques, vaporisateurs; chauffe-eau électriques; planches à
repasser; sécheuses; boîtes aux lettres; thermomètres, balais,
brosses et vadrouilles; sacs à ordures et poubelles; lampes et
luminaires; humidificateurs; plinthes chauffantes; sonnettes et
carillons de porte; aspirateurs; horloges, coussins chauffants et
couvertures chauffantes; articles de cuisine, nommément
bouilloires, percolateurs, ouvre-boîtes électriques, affûte-
couteaux, éclateuses de maïs, grille-pain, fers, minuteries,
moulins à légumes et hachoirs à viande électriques, batteurs
électriques, mélangeurs d’aliments, centrifugeuses, couteaux
électriques; poêles à frire électriques, friteuses, grils, grilloirs,
plaques chauffantes; climatiseurs; peintures de bâtiment, vernis et
teintures à bois; roues, grattoirs, rouleaux, porte-craie, (livret
d’instructions, tables pour la coupe et la pose de papier peint;
sièges, transporteurs, trotteurs et lits pour bébés; radios; piles,
lampes de poche, documents, nommément livres, magazines,
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journaux, périodiques, serre-livres, marqueurs, articles de
mercerie, nommément lacets, rubans, pièces pour vêtements,
décalcomanies, bougies, aimants, pinces, supports de téléphone,
vêtements et accessoires vestimentaires, nommément bas,
sandales, sous-vêtements, dessous-de-bras, boutons, élastiques,
fermetures à glissière, fils, laine pour bordures, articles de
couture, nommément aiguilles, accessoires de tricot, dispositifs
de mesure, patrons, boîtes à couture, planches à repasser,
coussinets et housses; cordes à linge, épingles à linge, articles de
maison, nommément ouvre-boîtes, passoires, tasses et cuillères
à mesurer, bols à mélanger, boîtes de cuisine, louches et
spatules, tamis, balances; articles de toilette jetables,
nommément papier-mouchoir, serviettes de table, serviettes,
serviettes hygiéniques, articles pour le confort à la maison,
nommément humidificateurs, étuis de transport d’argent,
nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, banques,
articles de philatélie, nommément timbres et albums de timbres,
ornements, nommément images, cadres, plaques, fleurs
artificielles; mobilier, nommément mobilier pour enfants, meubles
de chambre de bébé, paniers à linge, corbeilles à papier,
tabourets, meubles démontables, tables plateaux, mobilier en
vannerie, tables et chaises à jeu de cartes, bars, tabourets de bar,
tabourets-escabeaux, mobilier de dînette, mobilier de chambre,
mobilier de rangement mural, bureaux, bibliothèques, tables de
salon, tables d’extrémité, fumoirs, porte-revues, canapés,
chaises, canapés-lits, accessoires de foyer, abat-jour, lampes et
mobilier de jardin; papier-cadeau, noeuds pour emballage-
cadeau, boîtes-cadeaux en carton, papier-mouchoir, ruban
adhésif pour le bureau ou la maison et banderoles en papier;
guirlandes de fête, ornements d’arbre de fête, cache-pied d’arbre
de fête, chaussettes de fête et personnages jouets animés. (14)
Articles ménagers, nommément chamois, éponges, liquides de
nettoyage (pour meubles capitonnés), chiffons de polissage
traités chimiquement, poli à métaux, nettoyants en pâte,
composés de savon, décapants à rouille liquides, crochets pour
manteaux, brosses et plumeaux pour la maison, papier
d’emballage pour les aliments, sacs de réfrigération, papier
d’emballage en plastique, poulies de châssis de fenêtre, plaques
de propreté, pentures, poignées de portes, poignées de coffre,
taquets de porte, bloque-portes, arrêts de portes, patins de
meubles, poignées de tiroir, ensembles de serrure de porte,
ensembles de serrure de porte-fenêtre, serrures de garde-robe,
serrures de tiroir, serrures de coffre, verrous de sûreté, attaches
de châssis de fenêtre, supports pour tablettes, fenêtres
moustiquaires et contre-fenêtres crochets, ferme-portes, tirettes
de portes, dispositifs de réglage de contre-fenêtre, attaches de
porte moustiquaire, attaches de coin pour fenêtre moustiquaire,
ressorts de porte moustiquaire, équerres, lamelles d’assemblage,
attaches de porte de garage, supports de porte de garage, loquets
coudés, loquets à friction, verrous de porte, loquets d’armoire,
boulons à ressort de fenêtre, loquets de porte, loquets à poucier,
verrous à chaîne, verrous à pied, cadenas, attaches à battants,
patrons en papier pour faire des robes, des manteaux et des
tabliers; accessoires de placard, nommément housses à
vêtements, boîtes à chaussures, paniers à linge, boîtes à
chapeau, cintres, coffres de rangement; accessoires de salle de
bain, nommément supports à papier, crochets à vêtements, porte-
gobelets, porte-savons, porte-serviettes; revêtements de sol pour
planchers durs et planchers en linoléum, revêtements muraux;

pèse-personnes, balances à usage domestique; horloges
électriques et non électriques, argenterie, nommément couteaux,
fourchettes, cuillères et pelles à tarte en argent sterling ou plaqués
argent; porcelaine; mobilier et articles décoratifs, nommément
housses pour mobilier, stores vénitiens, stores, porte-revues,
chaises d’appoint, chaises de salle à manger, chaises longues,
chaises berçantes, tables de salle à manger, tables à déjeuner,
tables à cocktail, rayons, lits, matelas, oreillers pour lits,
paravents, coussins décoratifs, vaisseliers, armoires de cuisine,
garde-robes, armoires-penderies, coiffeuses, commodes, tables à
langer, armoires sous évier, supports de téléphone, meubles de
couture, serre-livres, coussins de chaise, coussins de lit d’enfant,
têtes de lit, tables à jeu de cartes, tables de salon, tables
d’extrémité, tables à rallonges, tables à abattants, bibliothèques,
secrétaires, coffres, tabourets, canapés-lits, canapés, bureaux,
poufs, chaises longues, lits d’enfant, banquettes-lits, chaises de
jardin, balancelles, balançoires doubles, balancelles, planche-
matelas, gaines à ressorts (carton-fibre), tabourets, ottomanes,
hamacs, étagères à livres, rayons vitrés, miroirs, treillis, supports
à plante, ressorts, meubles à discothèque; articles de verrerie,
nommément verres à pied, services à verres, ensembles sucrier
et crémier, assiettes, verrerie en cristal, ensembles à punch,
surtouts de table, plats à condiments, ensembles à mayonnaise,
bols, vases, bonbonnières, ensembles de consoles; papier peint;
ganses, embrasses (rideaux, tentures), rognures de coupe
(boules de chenille, passepoils); rideaux, tentures, tissus pour
rideaux et tentures, tissus à housses, couvre-lits, tapis de
baignoire, coutils à matelas, serviettes, essuie-mains, édredons,
housses de couette, couvertures, tissus à la pièce (en satin, en
nansook, en gaze), rideaux de douche, tissus pour rideaux de
douche, housses de matelas, housses de sommier à ressorts,
surmatelas; débarbouillettes, linges à vaisselle, carpettes, (en
laine, en jute, en coton, en rayonne ou combinaisons connexes),
coutils à oreillers, nappes, serviettes de table, taies d’oreiller,
tissus en plastique, tissus imperméables, housse protège-table,
foulards, draps de lit, draps, tissu tubulaire pour oreillers;
carpettes (en fibres, en jute, en poils, en papier et/ou faits d’une
combinaison de ces matériaux), feuilles de caoutchouc, tapis de
bain en caoutchouc, plaques murales, figurines, girons de marche
en caoutchouc, sous-plats, épaulières (vêtements), essuie-pieds
en caoutchouc, essuie-pieds en métal, auvents, rideaux de
véranda, stores de véranda, tissus pour auvents, tissus
d’ameublement, nommément (similicuir et tissus enduits de
résine), crochets pour vêtements; métiers à tisser des tapis,
métiers à courtepointes; foulards, surtouts de table, ensembles
pour buffet, taies d’oreiller, patrons de tapis, motifs de
courtepointes, crochets et oeillets, boutons-pression, élastiques
de couturier, rubans en biais, patrons de transfert (dessins pour
les travaux d’aiguille), épingles de sûreté, épingles de couturier,
bordures de couverture, croquets, motifs (pièces décoratives pour
vêtements), support de séchage pour pantalons; fil, fil de coton à
crocheter, fil à crocheter et à tricoter, fil à broder; cruches pour
pique-niques, bouteilles isothermes, ensembles casse-croûte,
valises, nommément porte-habits doubles, valises pullman,
mallettes porte-habits, mallettes de toilette, valises, trousses tout
usage, étuis à anneaux, étiquettes d’identification, malles, malles
armoires, mallettes court-séjour, sacs fourre-tout, cantines,
serviettes, mallettes à linge pour la poste, courroies à bagages,
matériaux à couverture en rouleau, bardeaux à toiture, papier de
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construction (feutre d’insonorisation), revêtements de toit en
asphalte, panneaux en tuile, panneaux muraux, panneaux
isolants, portes de garage, fenêtres, cadres de fenêtre, carreaux
de sol en asphalte, plinthes à gorge en caoutchouc, auvents de
porte, moulures (en métal, en bois, en plastique), isolation (laine
de roche, coton, etc.), portes et cadres de porte, poteaux
réglables, portes moustiquaires et contre-portes, lattes en métal,
coins de métal, persiennes, revêtement de sol en caoutchouc,
carreaux muraux en acier, gouttières, tuyaux de descente d’eaux
pluviales, gouttières pendantes, supports de tuyau de descente
d’eaux pluviales et de gouttière pendante, treillis de tuyau de
descente d’eaux pluviales; réservoirs à eau chaude, cabines de
douche, pommes de douche, cabinets de toilette, éviers,
revêtements de réservoir à eau chaude, robinets, filtres à tamis
pour évier, vis et boulons pour toilettes, moules pour blocs de
béton, toilettes chimiques, sièges de toilette, rideaux de douche,
toilettes à chasse d’eau, tuyaux et raccords en acier, tuyaux et
raccords en cuivre, robinets, flotteurs pour réservoir, siphons
d’évier et de toilette, tuyaux d’alimentation pour toilettes,
baignoires, récipients à savon, supports à papier hygiénique,
supports à verre d’eau, porte-serviettes, supports à brosses à
dents; rampes décoratives en fer; mastic de plomberie, composé
solidifiant pour toilettes, composé solidifiant pour appareils
sanitaires en porcelaine, composé de plombage, pâte à joints,
mastic pour châssis de fenêtre; articles électriques, nommément
appareils d’éclairage, y compris luminaires à incandescence, à
éclairage fluorescent, à rayons ultraviolets et à infrarouges,
stores, projecteurs, douilles (douilles murales), refroidisseurs pour
la maison, fenêtres (croisées en éventail), broyeurs à déchets
électriques, cordons de lampe et de fer à repasser, sonnettes de
porte, projecteurs, coupelles réflectrices, chauffe-eau,
ventilateurs, ventilateurs de grenier, nécessaires de câblage
électrique, fil électrique, prises de courant double, conduits,
bagues de conduit, serre-fils, interrupteurs, armoires à pharmacie,
armoires murales, armoires de cuisine; foyers mécaniques,
humidificateurs, robinets de radiateur, climatiseurs, foyers à
circulation de chaleur, brûleurs à mazout, ventilateurs à charbon
en noisettes, ventilateurs d’appareil de chauffage, générateurs
d’air chaud (au gaz, au charbon, au bois et à l’huile), commandes
de registres (commandes manuelles), radiateurs à eau chaude
(au gaz, électriques, à essence et au kérosène), pièces de
réparation d’appareils de chauffage; grilles de foyer, coqueteliers,
tuyaux de fumée, chaudières (au gaz, au charbon, au bois et à
l’huile), poêles à flux de chaleur électriques et à vapeur portatifs;
rondelles de robinet, rondelles de cuir embouti, emballage (en
corde, en étoupe, en caoutchouc et en cuir), emballage (en corde
d’amiante); landaus, marchettes, poussettes, berceaux, matelas
de berceau, chaises hautes, chaises d’allaitement, coussins pour
landaus, aspirateurs et pièces connexes, appareils de chauffage,
fers, batteurs et accessoires, lampes solaires, coussins
chauffants, stérilisateurs, gaufriers, couvertures, séchoirs à
cheveux, masseurs, fers à friser, grille-pain, rôtissoires,
mélangeurs et émulsifiants, grilloirs, cuiseurs, chauffe-biberons,
grils, vaporisateurs, cordons d’alimentation pour
électroménagers, moteurs de machine à coudre, lumières pour
machines à coudre (avec cordon); machines à coudre électriques
et non électriques, courroies de machine à coudre; cosmétiques,
nommément poudre pour le visage, rouge à lèvres, crème pour le
visage, rouge à joues, base de maquillage; jeux de boîtes de

rangement (farine, sucre, épices, etc. ), ensembles de plateaux et
de cloches à gâteau, bacs de garde-manger pour pommes de
terre, etc. Boîtes à pain, corbeilles à papier, poubelles; nettoyants
à tapis, nettoyant tout usage (pour le bois, les cuisinières, les
stores vénitiens et le mobilier), nettoyant pour tissus
d’ameublement; insecticides, agents antimites; torréfacteurs,
moules à pâtisserie, cuves, cafetières, pots de chambre doubles,
assiettes, moules à pouding, casseroles, bouilloires, cruches à
eau, chaudrons convexes, bassines à vaisselle, bains-marie,
tasses, bols à mélanger, grandes tasses, percolateurs, baignoires
pour bébé en acier émaillé, marmites à confiture, ustensiles de
cuisine, nommément cuillères à mélanger, pelles à tarte, pilons à
pommes de terre, fourchettes, cuillères à jus, spatules, louches,
filtres à tamis pour évier; poli en crème, poli à l’huile, cire à polir;
hachoirs à aliments, broyeurs d’aliments, ouvre-boîtes,
trancheurs, balais mécaniques, scelleuses de boîte de conserve;
essoreuses à vêtements, bacs à laver portatifs; patères et
accessoires, sécheuses rotatives, chaudières de lavage, housses
de laveuse, planches à repasser, housses de planche à repasser;
vadrouilles humides, serpillières, balais à franges, têtes de
vadrouilles, plumeaux pour murs, balais de fibres, balais de
sorgho, brosses à planchers; plats de cuisson en verre,
casseroles en verre, bains-marie en verre, bouilloires en verre,
poêles à frire en verre, torréfacteurs en verre, ensembles pour le
réfrigérateur en verre, cafetières en verre; serviettes de table (en
papier), papier crêpé, moules en papier, napperons en papier,
garnitures d’étagère en papier, papier ciré; couvre-plats en
plastique, plateaux en caoutchouc, tapis de fond d’évier en
caoutchouc; sorbetières, nettoyant pour plancher, nettoyant tout
usage, nettoyeur à vitres, montres; bracelets de montre, bijoux,
avec ou sans pierres précieuses ainsi que perles de culture et
perles artificielles, nommément bagues, colliers, pinces, boucles
d’oreilles, broches, boutons de manchettes; appareils
électroménagers, nommément radios portatives, lecteurs de
bande et enregistreurs, interphones et émetteurs-récepteurs
portatifs; extincteurs; bigoudis, sécheuses, ustensiles de table,
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, ciseaux, vaisselle,
nommément assiettes, tasses, verres, plateaux, boîtes-repas;
décorations de fête, nommément serpentins, papier coloré,
plaques, affiches, rubans, bougies, lampes, trousses de mise en
plis et tondeuses de finition; rasoirs électriques; rasoirs non
électriques, vaporisateurs; chauffe-eau électriques; planches à
repasser; sécheuses; boîtes aux lettres; thermomètres, balais,
brosses et vadrouilles; sacs à ordures et poubelles; lampes et
luminaires; humidificateurs; plinthes chauffantes; sonnettes et
carillons de porte; aspirateurs; horloges, coussins chauffants et
couvertures chauffantes; articles de cuisine, nommément
bouilloires, percolateurs, ouvre-boîtes électriques, affûte-
couteaux, éclateuses de maïs, grille-pain, fers, minuteries,
moulins à légumes et hachoirs à viande électriques, batteurs
électriques, mélangeurs d’aliments, centrifugeuses, couteaux
électriques; poêles à frire électriques, friteuses, grils, grilloirs,
plaques chauffantes; climatiseurs; peintures de bâtiment, vernis et
teintures à bois; roues, grattoirs, rouleaux, porte-craie, (livret
d’instructions, tables pour la coupe et la pose de papier peint;
sièges, transporteurs, trotteurs et lits pour bébés; radios; piles,
lampes de poche, documents, nommément livres, magazines,
journaux, périodiques, serre-livres, marqueurs, articles de
mercerie, nommément lacets, rubans, pièces pour vêtements,
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décalcomanies, bougies, aimants, pinces, supports de téléphone,
vêtements et accessoires vestimentaires, nommément bas,
sandales, sous-vêtements, dessous-de-bras, boutons, élastiques,
fermetures à glissière, fils, laine pour bordures, articles de
couture, nommément aiguilles, accessoires de tricot, dispositifs
de mesure, patrons, boîtes à couture, planches à repasser,
coussinets et housses; cordes à linge, épingles à linge, articles de
maison, nommément ouvre-boîtes, passoires, tasses et cuillères
à mesurer, bols à mélanger, boîtes de cuisine, louches et
spatules, tamis, balances; articles de toilette jetables,
nommément papier-mouchoir, serviettes de table, serviettes,
serviettes hygiéniques, articles pour le confort à la maison,
nommément humidificateurs, étuis de transport d’argent,
nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, banques,
articles de philatélie, nommément timbres et albums de timbres,
ornements, nommément images, cadres, plaques, fleurs
artificielles; mobilier, nommément mobilier pour enfants, meubles
de chambre de bébé, paniers à linge, corbeilles à papier,
tabourets, meubles démontables, tables plateaux, mobilier en
vannerie, tables et chaises à jeu de cartes, bars, tabourets de bar,
tabourets-escabeaux, mobilier de dînette, mobilier de chambre,
mobilier de rangement mural, bureaux, bibliothèques, tables de
salon, tables d’extrémité, fumoirs, porte-revues, canapés,
chaises, canapés-lits, accessoires de foyer, abat-jour, lampes et
mobilier de jardin; papier-cadeau, noeuds pour emballage-
cadeau, boîtes-cadeaux en carton, papier-mouchoir, ruban
adhésif pour le bureau ou la maison et banderoles en papier;
guirlandes de fête, ornements d’arbre de fête, cache-pied d’arbre
de fête, chaussettes de fête et personnages jouets animés. (15)
Équipement et fournitures de musique, nommément guitares
électriques et amplificateurs, appareils d’enregistrement (pour
disques), micros de guitare, disques d’enregistrement, postes
téléphoniques actionnés par le son, convertisseurs (appareils
redresseurs pour radios à piles 110 volts c. A. ); phonographes,
aiguilles de phonographe, disques préenregistrés, lecteurs
acoustiques pour phonographes, microsillons, trompettes, cornets
à pistons, accordéons, saxophones, clarinettes, guitares
classiques, guitares hawaïennes et classiques électriques, cors
altos, cors français, barytons en si bémol, sousaphones, tubas,
hautbois, clarinettes altos, saxophones barytons, trombones,
harmonicas, violes de gambe, mandolines, cordes pour
instruments de musique, banjos, clairons, tambours et
accessoires connexes, grosses caisses, caisses claires,
cymbales, pieds de cymbales, tom toms, supports de tom toms,
baguettes de tambour, brosses métalliques, cloches de vache,
blocs en bois, accessoires de batterie et de banjo, ukulélés,
accessoires de clarinettiste, nommément clarinettes, capuchons,
anches, ligatures, lyres et boîtiers, xylophones, pianos, bassons,
violons. (16) Équipement et fournitures pharmaceutiques,
nommément crème à raser, déodorants, teintures capillaires,
poudre pour le corps, sels de bain, boules et paillettes antimites,
insecticide, enlève-cors, lotion à mains, crème à mains,
dépilatoires, poudre de talc, tonique capillaire, liquide pour friser
les cheveux, rince-bouche et bain de bouche, vitamines et
minéraux, comprimés de fer, comprimés de levure, comprimés de
chlorhydrate de thiamine, extraits de foie, comprimés de foie et de
fer, huile de foie de morue, huile de foie de flétan, oléum,
perciformes et comprimés d’acide ascorbique (vitamine C), huile
de germe de blé, phosphate bi-calcique, comprimés de

saccharine, expectorants contre la toux, fer, vins toniques, arôme
de vanille artificielle, huile minérale, comprimés de cascara
sagrada, huile de ricin, suppositoires à la glycérine, graines de
psyllium, sels d’Epsom, feuilles de séné, lait de magnésie,
comprimées cathartiques, huile camphrée, sirop contre la toux,
shampoing-savon, comprimés et poudre antiacides, huile de
vermifugation, comprimés de bicarbonate de sodium, granules
alcalines, poudre et comprimés antiseptiques pour douches,
teinture d’iode, trisilicate de magnésium, hydroxyde d’aluminium
colloïdal, alun en poudre, pommade rectale, graines de lin,
pepsine, suppositoires, essence de citronnelle, esprit
d’ammoniaque aromatisé, glycérine, comprimés de charbon de
bois et d’hydroxyde de sodium, onguent à l’oxyde de zinc, baume
analgésique, lotion calamine, liniments, hamamélis, gouttes pour
les yeux, pâte à polir à base d’alcool, beurre de cacao, huile
d’olive, teinture de savon vert, crèmes médicinales pour le visage,
comprimés de sulfate de quinine, tampons nettoyants aides de
nettoyage, comprimés de pepsine, esprit de menthe poivrée,
comprimés de calomel, huile pour la peau, lotion pour la peau,
crème pour les taches de rousseur, crème de blanchiment, crème
de tartre, silicate de sodium, poudre pharmaceutique, inhalants en
vapeur, poudre de réglisse composée, onguent à l’acide
phénique, esprit de camphre naturel, comprimés d’asafetida,
gouttes nasales, comprimés de citrate de lithium, dentifrice
liquide, shampooing, comprimés contre la rhinite, comprimés pour
les bronches, pâte dentifrice, poudre dentifrice, poudre pour les
pieds, baume pour les pieds, brosses à linge, brosses à cheveux,
blaireaux, brosses de toilette, brosses à dents, brosses à usage
militaire, brosses à ongles et à mains, articles de manucure,
nécessaires et trousses de premiers soins, coton hydrophile, gaze
hydrophile, suspensoirs, coussinets pour cors, durillons et
oignons, serviettes hygiéniques, douches en seringue, soie
dentaire, cathéters en caoutchouc, tire-lait, tubes de caoutchouc
pour la chirurgie, gants chirurgicaux en caoutchouc, feuilles de
caoutchouc pour la chirurgie, sacs à glace, bouillottes et
accessoires, attaches et supports, seringues, bas et bandages
élastiques, thermomètres médicaux, bandages herniaires,
supports plantaires, bandages et pansements chirurgicaux,
atomiseurs et inhalateurs médicinaux, sachets pour la gorge,
gilets de chamois à usage médical et chirurgical, coussins en
anneau, seringues rectales pour bébés, ruban adhésif, coussinets
pour prothèses dentaires (adhésifs), pansements adhésifs,
renforts de talon, protecteurs pour oignons, protecteurs pour bas,
savon en vaporisateur à frotter pour le bain et shampooing en
vaporisateur, seringues auriculaires et nasales, attelles élastiques
pour genoux et chevilles, bandages élastiques pour la plante des
pieds, comprimés de vitamines en vente libre; médicaments et
produits pharmaceutiques, nommément analgésiques en vente
libre; articles de toilette, nommément lotions, onguents, poudres,
articles pour le bain, nommément savons, huiles, préparations
moussantes; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, teintures, vaporisateurs, pansements, gels,
produits de permanente pour la maison, revitalisants, après-
shampooings, barrettes, filets, bigoudis, épingles; cosmétiques,
nommément produits d’hygiène dentaire, nommément brosses à
dents, cure-dents, dentifrice, poudre dentifrice, produits de joint
pour prothèses dentaires, rince-bouche, rafraîchisseurs d’haleine,
soie dentaire; articles de manucure, nommément limes, ciseaux,
pinces à épiler, vernis à ongles, durcisseurs d’ongles, outils à
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cuticules, articles de rasage, nommément rasoirs, lames, savons,
lotions, poudres, brosses, grandes tasses; articles pour bébés et
de maternité, nommément bouteilles, tétines, couches, épingles,
bavoirs, aliments pour bébés, préparations pour bébés; articles de
nettoyage, nommément savons, détergents, tampons et laines à
récurer; lingettes abrasives, chiffons de nettoyage, abrasifs,
désinfectants, désodorisants, nettoyeurs de drains, éponges;
détecteurs, nommément détecteurs de germes, détecteurs de
radiations; bandages et pansements, nommément bandes, gaze,
tampons, pansements adhésifs, bandages pour genoux,
chevillères; bandages de contention, serre-poignets, applicateurs
et nettoyeurs personnels, nommément seringues, lavements,
douches et pièces connexes, dispositifs de soutien, nommément
bandages herniaires, béquilles, supports athlétiques;
contraceptifs, nommément mousses, gelées, diaphragmes,
préservatifs, douches, trousses de premiers soins. (17) Matériel et
fourniture de photographie, nommément enregistreurs et lecteurs
vidéo, appareils photo et caméscopes, boîtes de rangement de
pellicules, dossiers de rangement d’épreuves photographiques;
colle à pellicule; cuves de développement de pellicule, plateaux de
développement de pellicule, trépieds pour appareils photo,
visionneuses de diapositives, écrans de cinéma, posemètres,
appareils photo, bobines de pellicule, projecteurs de cinéma,
projecteurs de diapositives, révélateur à grain fin, développeur
d’épreuves, projecteurs de cinéma équipés pour le son, jumelles
d’observation et jumelles, filtres pour appareils photo, pare-soleil
pour appareils photo, lampes pour chambres noires, réflecteurs à
faisceau large, chemises de classement pour photographies,
équipement photographique, nommément appareils photo,
projecteurs, pellicules, diapositives, contenants pour pellicule,
appareils de montage, cuve basculante pour pellicule, étuis,
lentilles, appareils de mesure, plateaux, visionneuses, lampes,
écrans, trépieds, poignées, sangles, lampes, lampes éclairs et
agrandisseurs. (18) Articles de sport et équipement de
conditionnement physique, nommément chaloupes, moteurs
hors-bord, articles de sauvetage, roues de gouvernail, sacs de
frappe, traîneaux, paniers de vélo; huile d’appâts de pêche
(odeur), huile pour mouche sèche (enduit), dissolvant à lacque
pour skis; vernis pour canne à pêche, fart, vernis pour skis, agent
de préservation de la couleur, émail pour vélos; vélos,
avertisseurs sonores manuels pour vélos, freins à contre-
pédalage pour vélos, pièces de rechange de vélo, nommément
pédales, chaînes, garde-boue et roues pour vélos, avertisseurs
sonores et lampes pour vélos électriques; balles de terrain de jeu,
tracés de terrains de baseball, plastrons protecteurs, gants de
boxe, ballons de boxe, traceurs de terrains de tennis, presse-
raquettes de tennis, housses pour raquettes de tennis, jeux de
badminton (raquettes, filets, volants), raquettes de badminton,
poteaux de badminton, sennes et filets de pêche, ballons de
plage, plombs de pêche, bas de ligne de pêche, volants de
badminton, presse-raquettes de badminton, cannes à pêche,
moulinets, lignes de pêche, coffres à articles de pêche, skis,
bâtons de ski, patins à glace, casques de football, patins à
roulettes, fixations de ski, leurres de pêche, (mouches, poissons
nageurs), hameçons, appâts de pêche (couenne de porc et oeufs
de saumon en conserve), fers à cheval à lancer, sacs de
couchage, seaux de menés; couteaux de chasse; compteurs de
vitesse pour vélo; tentes, revêtement de toile (bâches), huile de
finition, toile d’émeri, laine d’acier, porte-cotons; chaussures de

tennis, chaussettes d’entraînement, shorts de tennis, vestons
sport, chapeaux de sport, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vêtements d’équitation, nommément vestes,
chemises, pantalons, culottes, jodhpurs, chemises pour femmes,
chaussures de basketball, bottes et cuissardes (faites de cuir, de
caoutchouc et de combinaisons connexes), pantalons de ski,
chaussettes de ski, parkas, mitaines de ski, chaussures de
baseball, chemises imperméables, tee-shirts, vestes et tuques de
ski, veste de pêche, pantalons, gilets, cartes à jouer, jetons de
poker, porte-jetons de poker, équipement et fournitures de
camping, nommément remorques, réchauds portatifs, couteaux
de chasse, sacs de couchage, bouteilles isothermes, haches,
sacs de campeurs et havresacs, oreillers, appareils de chauffage
pour tente et carburant, lanternes, glacières, barbecues et
ustensiles de barbecue; tentes, lits de camp et chaises;
équipement de gymnastique, nommément exerciseurs, tapis,
haltères et poids et extenseurs pour pectoraux; équipement et
vêtements de sport, nommément traîneaux et toboggans, patins à
glace, tables de billard, jambières de hockey, casques, rondelles,
bâtons, filets de buts, sifflets, chandails, sacs de paquetage,
balles de baseball, gants de baseball, bâtons de baseball, lignes
de pêche, moulinets, tiges, leurres, coffres à pêche, ensembles
imperméables, filets; skis et porte-skis, vêtements de ski,
nommément gants et mitaines de ski, tuques, bandeaux,
chaussettes, bretelles, bottes de ski, poteaux, jumelles et
télescopes; bateaux et remorques pour bateau, vestes de
sauvetage, gilets et coussins, bidons à essence, nécessaires de
réparation pour bateau, skis nautiques, câbles de remorquage,
matelas pneumatiques et canots pneumatiques, piscines,
équipement de terrain de jeux, nommément glissoires et
balançoires, jeux de badminton, raquettes et filets, ensembles de
tennis de table, ensembles de tir à l’arc, ballons et paniers de
basketball; chaussures de soccer et ballons; jeux de fléchettes,
patins à roulettes; vélos, tricycles, pièces et accessoires
connexes; vêtements de bain, nommément maillots de bain,
bonnets de bain, bouchons d’oreilles, protège-nez, lunettes de
protection et masques pour le visage; lunettes, lunettes de soleil,
jumelles, télescopes et loupes; équipement de sport, nommément
vélos, tricycles, automobiles électriques, équipement de baseball,
nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons en bois,
bâtons en métal, serre-poignets, gants de baseball, filets de
pratique avec cible, balles pour tee-ball, ensemble de jeu de tee-
ball, poignées de bâton, lacets de gant, lunettes de soleil
rabattables, assouplisseur de gant, sac pour bâton, bâton, livret
de pointage, support, coquilles et gants de batteur; équipement de
badminton, nommément raquettes de badminton et volants; filets
de badminton et poteaux; équipement de racquetball,
nommément balles, raquettes de racquetball, gants de
racquetball, balles de squash, raquettes de squash et lunettes de
sécurité, équipement de tennis, nommément balles de tennis,
raquettes de tennis, filets de tennis et poteaux, bande
antidérapante et ruban de soutien, serre-poignets et bandeaux;
patins à roues alignées, embout de gonfleur, équipement de
tennis de table, nommément balles de tennis de table, raquettes
de tennis de table, filet de tennis de table et poteaux, table de
tennis de table; planches à roulettes, cibles pour fléchettes,
accessoires de cible, nommément compteurs pour fléchettes,
fléchettes, armoires à jeu de fléchettes, fûts de fléchettes,
empennes de fléchette et aiguisoirs de pointes de fléchette;
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équipement de golf, nommément balles de golf, ensembles de
golf, fers droits, fers de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, tés
de golf, marqueurs de golf, coupe d’exercice, crampons de
chaussure de golf, nettoie-crampons, brosse tout usage,
marqueur, nettoyeur de balles, serviettes, télémètre, ramasse-
balles, repéreur de balles, porte-cartes de pointage, parapluies,
tubes de balles de golf, capuchons pour bâtons de golf, gants de
golf; cuissardes, bottes-pantalons, canots, pédalos, skis
nautiques, produits chimiques pour piscine, accessoires de jeu de
billard, nommément queues, balles, craie, râteaux, supports,
tables et porte-queues, ballons de soccer, ballons de basketball,
ballons de volleyball, ballons de football; appareils d’exercice,
nommément poids pour poignets et chevilles, haltères en chrome
et en plastique, crispateurs, gants d’haltérophilie, cordes à sauter,
barres d’extension des bras, barres à disques, tapis d’exercice,
ballon de boxe et plateforme, gants d’entraînement, bancs
d’exercice, barre de curling, disques en fonte, ceinture
d’haltérophilie, exerciseur pour cuisses, marche d’exercice, vélos
d’exercice électroniques, vélos stationnaires, tapis roulants
électroniques, simulateurs d’escalier, exerciseurs de ski et
machines à ramer; ensembles de gymnastique, équipement de
hockey, nommément bâtons de hockey, ruban de bâtons de
hockey, casques de hockey, masques, protecteurs faciaux,
protège-gorge, gants de hockey, culottes de hockey, chaussettes
de hockey, chandails, genouillères et coudières, épaulières,
plastrons, protège-tibias, supports athlétiques et coquille,
dispositifs de suspension, protège-lames, sacs de hockey, buts de
hockey, filet de hockey, rondelles et balles de hockey; patins de
hockey, de patinage récréatif et de patinage artistique;
équipement de curling, nommément gants de curling, semelles
pour glisser, brosses de curling, balais de curling, chaussures de
curling; équipement de ski, nommément bottes de ski, skis, gants,
farts et fixations; toboggans. (19) Outils et accessoires,
nommément compresseurs d’air, crics (hydrauliques et manuels),
pompes pour pneus, manomètres pour pneus, jauges
d’épaisseurs, boîtes à outils, coffres à outils, burettes d’huile,
armoires à outils, étuis à forets et supports à forets, équipement et
accessoires de lustrage et de polissage, nommément pierres à
aiguiser, rouleaux abrasifs (pour affûter les couteaux, les outils,
etc. ), papier abrasif, meuleuses, toile d’émeri, pierres abrasives,
meules, pierres à affûter, tourets de polisseur, pierres meulières,
arroseurs pour gazon, raccords de tuyaux souples, dévidoirs,
lances d’arrosage, pieds de banc, rails de moteur (supports),
baguettes de soudage, huile de lubrification, articles électriques,
nommément moteurs, perceuses, scies, scies à métaux,
meuleuses, scies sauteuses, taille-haies, ponceuses,
polisseuses, fers à souder, outils rotatifs, tondeuses à gazon,
soudeuses à arc électriques et accessoires, chalumeaux
oxyacétyléniques et accessoires, mèches hélicoïdales, haches,
scies à dos, chignoles, ciseaux, limes, scies à métaux, scies à
main, marteaux, marteaux à main, haches, rabots, pinces, tarauds
et ensembles de filières, clés à molette, clés à douille réglable,
vilebrequins, scies circulaires, ciseaux à froid, clés à main, lames
de scies à métaux, cadres de scie à métaux, perceuses à main,
drilles, tournevis, cisailles d’étamage, affûteuses, truelles, forets
hélicoïdaux, étaux, ciseaux à bois, scies d’établi, scies sauteuses,
raboteuses pour tour, toupies, clés à rochet, machines à tarauder
les tuyaux, scies à archet, scies à bûches, scies à rainurer, scies
à ruban, manches de haches, poignées de marteau, manches de

hachettes, tables porte-pièces et mandrins, tondeuses à gazon,
tondeuses à gazon non motorisées, taille-bordures, coupe-verre,
coussinets de filières et ensembles connexes, fleuret à pointe de
diamant, coupe-bordure, clés à tube, coupe-tuyaux, poinçons,
boucliers de plâtrier, extracteurs à vis, tournevis, marteaux de
maçon, ensembles de roulement à billes, scies à chantourner,
pulvérisateurs de peinture, taille-bordures à main, canifs,
faucheuses, cisailles, taille-haies, perceuses à colonne,
ponceuses à disque et à courroie, fourches à foin, fourches à
fumier, fourches à bêcher, râteaux, pelles et bêches pour le jardin
et la pelouse, bêches tarrières, binettes, pioche-hache, binettes à
jardin, cultivateurs à main, transplantoirs, crocs à pommes de
terre, sécateurs, scies à élaguer, marteaux de carrossier, chariots
et palettes, couperets, matériaux de couverture, couteaux,
couteaux à linoléum, couteaux à mastic, couteaux de boucher,
couteaux à pain, grattoirs muraux, truelles pour le plâtre, couteaux
d’office, bêches tarières, chasse-clous, clés dynamométriques,
embouts pour fraises, pointes à tracer, étaux à tube, pointes à
tracer, petites pinces de mécanicien, tournevis d’horloger, jeux de
perceuses d’horloger, arbres flexibles, limes pour segment de
piston, outils de dressage de meules, corde et moulinet de
cordeau, scies-cloches, extracteurs de goujons, évaseurs
(tubage), coupeurs de joints, pinces-étaux, coupe-boulons, outils
pour pneus, miroirs d’inspection pour mécaniciens, maillets en
caoutchouc, porte-limes, lettres et formes en acier, ciseaux de
maçon, poulies, lames de rasoir, scies, accessoires à découper et
à marteler pour perceuses électriques, scies à chaîne (à
essence), pinces à ressorts de freins, extenseurs de ressorts,
leviers de manille, extenseurs de barre en T, mandrins de scie,
marteaux pneumatiques, ciseaux pneumatiques, ensembles
pneumatiques de carrossier, affûteuse de foret (supports), rasoirs,
grattoirs de plancher à long manche, perforatrice et leviers;
appareils scientifiques et de mesure, nommément niveaux, boîtes
à onglets, équerres, rubans, règles, théodolites, trusquins
d’assemblage, loupes, rapporteurs d’angle, calibres d’angle,
micromètres, compas, jauges d’épaisseurs, jauges de profondeur,
calibres d’angle, séparateurs, jauges d’épaisseur, jauge
d’épaisseur à fils, indicateurs de vitesse, fils à plomb; lampes à
souder, matériel de soudage en acétylène; boyau d’arrosage en
caoutchouc et en coton, tuyau industriel, tuyau à air, tuyau à
vapeur, tuyau d’aspiration, courroies trapézoïdales, scies
électriques, matériel de construction, nommément pentures de
plancher, charnières de porte, pentures de porte, poignées de
châssis de fenêtre, bascules de châssis de fenêtre, arrêts de
châssis, générateurs électriques, commandes de lumières
automatiques, ciment à tuile, ciment pour panneaux de tuiles,
ciment à calorifère, amiante-ciment, colle à l’eau froide, colle à
linoléum, ciment liquide à porcelaine, ciment pour pièces de fonte,
ciment de toiture, enduit pâteux, colle à thibaude, ciment à
plinthes; sels adoucisseurs d’eau, solvant à tuyaux, appareil de
ramonage, désodorisants et produits chimiques pour égouts,
dessiccateurs d’air (composé de déshumidification), composé
pour colmatage de fuite, composé pour nettoyage de chaudières,
lampes de poche, lanternes, piles, pompes à main, pompes
centrifuges, bétonnières, pompes pour puits profond, robinets de
réglage de l’air, pompes à jet, pompes vide-cave, chevalets de
manivelle, pièces de pompes; cylindres, robinets et raccords pour
pompes; interrupteurs, thermostats, thermostats affichant l’heure
(horloge), compteurs d’eau, manomètres, manomètres à air
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comprimé, commandes de ventilateur, commandes contre les
incendies, commandes de registre, soupape de décharge,
nettoyants de peinture et de vernis, dissolvants de peinture et de
vernis; ciment de toiture; plâtre à reboucher, produit de
calfeutrage, mastic, plâtre à reboucher; peintures diluées à l’eau,
peintures de toiture, vernis à la gomme laque, teintures, apprêt
mural et matière de remplissage, peinture à la caséine, badigeon,
bouche-pores, apprêture, peinture à ciment et à stucco, glacis
liquide, térébenthine, huile de lin, peinture contenant du DDT,
diluant pour pinceaux, peinture laquée pour planchers et porches,
peinture laquée 4 heures, peinture pour granges, peinture à
bardeaux, peinture à fini très lustré, peinture mate à une couche,
peinture à fini semi-lustré, vernis teinté, vernis à planchers et à
boiseries, vernis à fini semi-lustré, vernis pour yacht, vernis à
linoléum, apprêt à ciment et à béton, peinture de bâtiment, couche
de fond pour peinture de bâtiment, peinture en pâte, nettoyant à
pinceaux, dissolvants pour peinture et pour vernis, sulfate de zinc
(solution d’apprêt hydratée utilisée sur de la maçonnerie);
escabeaux et échelles à coulisses en métal et en bois; appareils
de soudure, armoires de rangement, matériel informatique, outils,
équipement et fournitures de construction, nommément échelles,
pinces, tournevis, marteaux, perceuses, clés à rochet,
vilebrequins, mèches, scies, rabots, étau, boîtes à onglets,
niveaux, règles, équerres, plombs, agrafeuses, ciseaux, pinces,
limes et cisailles à métaux, adhésifs et scellants, ciments pour la
toiture, les revêtements de sol et les carreaux, quincaillerie de
tentures, verrous de sûreté, bloque-portes, butoirs de porte,
loqueteaux et régleurs, cintres, numéros de maisons, serrures
complètes, armoire et quincaillerie d’armoire, roulettes,
charnières, cadenas, clous, vis, écrous, boulons, attaches,
agrafes, fils pour tuyaux de poêle, pièces d’ancrage, prises de
courant, lampes à infrarouge, lampes solaire et filtres, composé
de calfeutrage et pistolets, coupe-bise, pelles, système
d’écoulement des eaux du toit, bétonnières, brouettes, outils pour
le plâtrage, le briquetage et le ciment; appareils et accessoires
électriques, nommément pistolets pulvérisateurs et accessoires,
perceuses électriques, mèches et accessoires, ponceuses
électriques et accessoires, scies électriques et accessoires,
moteurs électriques, installations électriques, panneaux de
fusibles, disjoncteurs, fils et câbles, cordons et prises de courant,
antennes de téléviseur, lampes baladeuses et rallonges,
interrupteurs et plaques murales; appareils, fournitures, outils et
accessoires de plomberie, nommément torches, tubes en cuivre
et accessoires, pompes, tuyaux, doseurs d’eau à débit réglable,
éviers, robinets et accessoires, baignoires, toilettes, bassines,
lavabo, cabines de douche, étagères; équipement, outils,
fournitures et accessoires de jardin, nommément clôtures en
maillons, pulvérisateurs, treillis, engrais pour plantes, insecticide
en cartouches, herbicides, fertilisant de semences à gazon,
épandeuses et rouleaux pour pelouse, boyau d’arrosage et buses,
dévidoirs et diffuseurs, arroseurs pour gazon, taille-haies,
tondeuses et rotoculteurs électriques et motorisés, tracteurs; colle
à papier peint; rouleaux à joints pour papier peint; pistolets à
calfeutrer; pinceaux, cache-poussière pour peintres, brosses pour
toiture, brosse à colle de tapissier, brosses de pouce, brosses à
badigeon, brosse à lisser de tapissier. (20) Jeux et ensembles de
jeux, nommément poupées, ours en peluche, tableaux, tricycles,
wagons; jouets éducatifs, nommément nécessaires de couture,
nécessaires à tisser, ensembles de poupées de papier, jeux de

blocs, jeux d’argile à modeler, pitons, nécessaires de peinture,
nécessaires de dessin, ensembles de jeux de docteurs et
d’infirmières, nécessaires d’impression et d’estampes; articles
jouets d’entretien ménager, nommément armoires de cuisine,
commodes, appareils téléphoniques, ensembles de nettoyage
comprenant un balai, une vadrouille, un ramasse-poussière et un
balai mécanique, nécessaires de buanderie, nécessaires à
pâtisserie, ensembles de vaisselle; jouets à roues, nommément
trottinettes, automobiles, voitures à tirer à la main; jouets de
passe-temps, nommément casse-tête, dispositif pour casse-tête,
jeux de casse-tête, costumes de magicien, nécessaires de
pyrogravure, ensembles de tir à l’arc, jeux de fléchettes, jeux de
billard; équipement scientifique, nommément microscopes,
compas, gyroscopes, lames pour microscopes et nécessaires
pour faire des expériences; jouets santé et exerciseurs,
nommément hochets, balles et ballons, chaises berçantes jouets,
chevaux à bascule, chevaux de bois, bâtons, gants de boxe,
ballons de football, ensembles de basketball; articles militaires
jouets, nommément : fusils, ensembles d’aéroport; jouets de tir,
nommément mitrailleuses, pistolets à bouchon, trousses de
cowboy; jouets de ferme et autres, nommément trousses
d’accessoires, animaux d’élevage, bâtiments de ferme, chariot
pour poupées, lits, berceaux, ensembles de meubles et de
chaises, maisons de poupée, livres jouets et ensembles de livres,
mobilier pour poupées, jouets musicaux, ensembles de magasin
jouet, vêtements de poupée, literie de poupée, machines à écrire
jouets, ensembles de train jouet, jouets de planchers et à tirer,
jeux de construction; jeux et jouets, nommément wagons, voitures
à pédales, tables de billard, ensembles de tennis de table, jeux de
hockey jouets et ensembles de trains électriques; jouets et jeux,
nommément jeux de jardin, jeux de table, poupées, jeux de
construction, fusils, automobiles, jouets gonflables, seaux et
pelles, fers et planches à repasser, vêtements de poupée, balles
et ballons, trousses de bricolage, tableaux, jouets à presser;
jouets en tous genres, nommément couverts comprenant des
tasses, des soucoupes, des assiettes, des ustensiles de table, des
serviettes de table et des dessus de table, décorations à gâteaux,
cartes d’invitation, camions, marionnettes, boîtes à musique,
mousses pour utilisation comme imitation de crèmes de rasage et
de cuisson par les enfants, parapluies, montres, wagons,
banques, trains, disques à va-et-vient, jouets gonflables, boîtes à
outils, machines à écrire, distributrices de savon et de dentifrice,
vêtements de poupée; contenants de rangement, supports et
contenants de transport pour cartouches de jeux vidéo, armoires
de rangement et étuis pour équipement de jeu électronique, y
compris jeux vidéo; appareils de divertissement électroniques,
nommément matériel de jeu électronique pour jeux vidéo,
programmes de jeux vidéo, programmes de jeux informatiques,
cartouches de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo et pièces
connexes, y compris les manettes pour contrôler l’emplacement
d’éléments sur un écran de jeu vidéo, robots jouets utilisés avec
des jeux vidéo et pistolets lumineux jouets interactifs avec des
écrans de jeu vidéo; manettes, manches à balai, bloc de
commande de volume, souris et pièces pour jeux vidéo utilisés
avec les téléviseurs pour usage personnel; jeux d’arcade; jeux
vidéo payants; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs et des ordinateurs; appareils électroniques,
nommément matériel informatique pour accéder à des réseaux
informatiques et de communication mondiaux; jeux de cible,
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dominos, équipement de billard, dés, jeux vidéo, fléchettes,
billards électriques, jeux d’arcade et jeux de backgammon, jeux de
plateau, jeux de cartes. (21) Instruments d’écriture, nommément
stylos à plume, stylos à bille, stylos gel, portemines, stylos
marqueurs, stylos à pointe poreuse et stylos à bille roulante;
recharges pour instruments d’écriture; becs de plume, encre,
recharges d’encre et cartouches d’encre; mines et gommes à
effacer pour portemines. SERVICES: (1) Services de magasin à
rayons et de vente par catalogue de lingerie masculine et féminine
en tous genres; services de vente de magasin à rayons en ligne;
services de catalogue sur le réseau informatique mondial. (2)
Services de magasin à rayons et de vente par catalogue de
marchandises générales en tous genres; services de vente d’un
magasin à rayons en ligne; services de catalogue sur le réseau
informatique mondial. (3) Services de magasin à rayons et de
vente par catalogue de matériaux de construction en tous genres,
nommément bois d’oeuvre, contreplaqué, panneaux de cloison
sèche, moulures, portes, fenêtres, quincaillerie de construction,
clous et attaches, matériaux isolants, matériaux à toitures,
carreaux de céramique, armoires de cuisine et surfaces de travail,
briques, blocs, ciment, colles, résines de scellement, calfeutrage,
revêtements de sol, peintures; accessoires de plomberie et
d’électricité; de cuisinières et générateurs d’air chaud; d’outils à
main et électriques; de produits pour automobiles; de plantes et
arbustes; d’articles de cuisine et de produits d’entretien
domestique; services de vente d’un magasin à rayons en ligne;
services de catalogue sur le réseau informatique mondial;
services de vente d’un magasin à rayons en ligne; services de
catalogue sur le réseau informatique mondial. (4) Services de
magasin à rayons et de vente par catalogue de matériel
informatique en tous genres; de logiciels et accessoires
connexes; services de vente d’un magasin à rayons en ligne;
services de catalogue sur le réseau informatique mondial. (5)
Services de magasin à rayons et de vente par catalogue de gros
appareils électroménagers en tous genres et d’accessoires
connexes; services de vente d’un magasin à rayons en ligne;
services de catalogue sur le réseau informatique mondial. (6)
Services de magasin à rayons et de vente par catalogue d’articles
de bureau en tous genres et d’accessoires connexes; services de
vente d’un magasin à rayon en ligne; services de catalogue sur le
réseau informatique mondial. (7) Services de magasin à rayons et
de vente par catalogue de produits de bijouterie en tous genres et
d’accessoires connexes; services de vente d’un magasin à rayon
en ligne; services de catalogue sur le réseau informatique
mondial. (8) Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue d’instruments d’écriture en tous genres, nommément
de stylos à plume, stylos à bille, stylos gel et portemines, stylos
faits de bois, crayons faits de bois, stylos faits de plastique,
crayons faits de plastique, stylos faits de pierre, crayons faits de
pierre, stylos marqueurs, stylos à pointe poreuse, stylos à bille
roulante et accessoires; services de vente d’un magasin à rayon
en ligne; services de catalogue sur le réseau informatique
mondial. (9) Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue de vitamines et de produits minéraux en tous genres et
d’accessoires connexes; services de vente d’un magasin à rayon
en ligne; services de catalogue sur le réseau informatique
mondial. (10) Services de vente par correspondance, services de
catalogue de vente par correspondance, services de photocopie,
services de télécopie; services de vente au détail en ligne dans le

domaine des articles de bureau; services de catalogue sur le
réseau informatique mondial. (11) Fabrication, assemblage,
entretien et distribution de matériel informatique et de logiciels,
nommément d’ordinateurs, d’unités d’affichage, de claviers
d’ordinateur, de terminaux informatiques; d’appareils d’entrée et
de sortie de données électromagnétiques et optiques pour
ordinateurs; de dispositifs de mise en mémoire et de stockage de
données pour ordinateurs; de dispositifs de transmission des
données pour ordinateurs; de pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées; de programmes informatiques
pour le calcul et la présentation de données; d’imprimés,
nommément manuels d’instructions et guides de référence,
bulletins, périodiques, brochures, livres, catalogues,
réimpressions d’articles, fiches techniques, notes d’application sur
les produits et les systèmes, bulletins techniques, manuels
d’exploitation et d’entretien de produits et de systèmes. (12)
Services de points de vente au détail et de vente par catalogue de
gros appareils électroménagers en tous genres et d’accessoires
connexes; services de vente d’un magasin à rayons en ligne;
services de catalogue sur le réseau informatique mondial pour la
location, le crédit-bail et la vente de marchandises générales, de
matériaux de construction, de matériel informatique; de logiciels et
d’accessoires connexes; de gros appareils électroménagers;
d’articles de bureau et d’accessoires connexes; demandes
d’enregistrement de marque de commerce relatives à ces
services. (13) Agence de voyage; services d’agence de voyage et
de renseignements touristiques au moyen d’un réseau de
communications mondial; organisation de voyages; organisation
de circuits touristiques et de forfaits vacances (y compris des
forfaits de vacances et des circuits touristiques); organisation de
transport par avion, par voie terrestre et par voie maritime, pour
des voyageurs individuels et pour des groupes; services de
location d’automobiles; offre et gestion de programmes pour
voyageurs assidus pour des tiers; services de réservation d’hôtels
et de motels et services de réservation de logements temporaires
de tiers; coordination de réservations de voyage et
d’hébergement, pour voyageurs individuels et pour groupes. (14)
Fabrication, assemblage, entretien et distribution d’instruments
d’écriture, nommément de stylos à plume, stylos à bille, stylos gel,
portemines, stylos faits de bois, crayons faits de bois, stylos faits
de plastique, crayons faits de plastique, stylos faits de pierre,
crayons faits de pierre, stylos marqueurs, stylos à pointe poreuse
et stylos à bille roulante; d’imprimés, nommément manuels
d’instructions et guides de référence, bulletins, périodiques,
brochures, livres, catalogues, réimpressions d’articles, fiches
techniques, notes d’application sur les produits et les systèmes,
bulletins techniques, manuels pour des produits et des systèmes.
Employée au CANADA depuis 24 février 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,200,739. 2003/12/30. GOLDER ASSOCIÉS INNOVATIONS
APPLIQUÉES (GAIA) INC./GOLDER ASSOCIATES
INNOVATIVE APPLICATIONS (GAIA) INC., 9200, boul. de
l’Acadie, bureau 70, Montréal, QUEBEC H4N 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

BÂTISSEURS D’UN MONDE MEILLEUR 
SERVICES: Services de conception, de construction, d’opération
et de gestion de projets de réhabilitation environnementale;
services de conception, de construction, d’opération et de
maintenance de centres de traitement de sols et de fluides
contaminées; services de conception, de construction,
d’installation, de mise en route, d’opération et de maintenance de
systèmes de décontamination de sols, d’eaux souterraines, d’eau
provenant de résidus miniers, d’effluents industriels et d’eau de
procédés; services de conception, de construction, d’installation,
de mise en route, d’opération et de maintenance de systèmes de
captage et de brûlage de biogaz ainsi que de captage et de
transformation de biogaz en énergie; services d’intégration et de
développement de technologies environnementales, minières,
géotechniques, énergétiques, d’automatisation et de contrôle;
services de conception, de construction, d’installation, de mise en
route, d’opération et de maintenance de systèmes de
maintenance d’usine d’encapsulage de résidus miniers; services
de conception, d’entrepreneur et de gestion de projets de
réhabilitation de propriétés minières; services de conception, de
construction, d’opération et de fermeture de sites d’enfouissement
et de parcs à résidus miniers; services de conception,
d’entrepreneur et de gestion de projets de production d’énergies
renouvelables; services de conception, d’entrepreneur et de
gestion de projets de contrôle et de traitement d’émissions
gazeuses industrielles; services de conception, d’entrepreneur et
de gestion de projets de protection de prises d’eau industrielles;
services de conception, d’entrepreneur et de gestion de projets
liés à la préservation et à la construction d’habitats de la faune
aquatique; services de conception, d’entrepreneur et de gestion
de projets d’approvisionnement en eau pour les industries; et
services de conception, d’entrepreneur et de gestion de projets
d’amélioration des propriétés géotechniques des sols. Employée
au CANADA depuis août 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Environmental restoration design, construction,
operation and project management services; design, construction,
operation and maintenance services of contaminated ground and
fluid treatment centres; design, construction, installation, start up,
operation and maintenance of decontamination systems for soil,
ground water, water emanating from mine tailing, industrial
effluents and processed water; design, construction, installation,
start up, operation and maintenance of systems for capturing and
burning biogas as well as for capturing and transforming biogas
into energy; integration and development of technology relating to
the environment, mining, geotechnics, energy, automation and
testing; design, construction, installation, start up, operation and
upkeep of maintenance systems for factories that encapsulate

mine tailings; design, entrepreneurship and project management
services for restoration of mining properties; design, construction,
operation and closing of landfill sites and mine tailing parks;
design, entrepreneurship and project management services for
renewable energy production; development, entrepreneurship
and project management services for testing and treating
industrial gas emissions; design, entrepreneurship and project
management services for the protection of industrial water
sampling; design, entrepreneurship and project management
services relating to the preservation and construction of aquatic
fauna habitats; design, entrepreneurship and project management
services for water supply projects for industry; and design,
entrepreneurship and project management services for the
improvement of geotechnical soil projects. Used in CANADA
since August 2003 on services.

1,201,937. 2003/12/19. Archemix Corp., 1 Hampshire Street,
Cambridge, Massachusetts 02139, 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 

ARCHEMIX THE APTAMER 
THERAPEUTICS COMPANY 

WARES: Pharmaceuticals namely pharmaceuticals for the
treatment of cardiovascular diseases and disorders, oncological
diseases and disorders, inflammatory diseases and disorders
namely, inflammatory bowel disease, inflammatory skin diseases,
inflammatory diseases of the middle ear, inflammatory connective
tissue diseases, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, inflammatory
lung disease, multiple sclerosis ; medical diagnostic reagents and
assays for medical diagnostic use. SERVICES: Pharmaceutical
development and research; research and development of new
products in the field of pharmaceuticals, drug discovery and
diagnostic technologies. Priority Filing Date: June 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
523,692 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 pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de
troubles cardiovasculaires, de maladies et de troubles
oncologiques, de maladies et de troubles inflammatoires,
nommément maladie inflammatoire chronique de l’intestin,
maladies inflammatoires de la peau, maladies inflammatoires de
l’oreille moyenne, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
polyarthrite rhumatoïde, arthrose, maladie inflammatoire des
poumons, sclérose en plaques; réactifs de diagnostic médical et
dosages pour diagnostic médical. SERVICES: Recherche et
développement pharmaceutique; recherche et développement de
nouveaux produits dans les domaines des produits
pharmaceutiques, de la découverte de médicaments et des
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technologies de diagnostics. Date de priorité de production: 19
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
523,692 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.

1,211,269. 2004/03/19. System Components Corporation, a
Washington corporation, 2620 208th Avenue SE, Sammamish,
Washington 98075, 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 

PROTEX 
WARES: Polymeric fabric laminate used as an intermediate
barrier to prevent bulk moisture infiltration in building envelopes
and vehicle envelopes. Priority Filing Date: September 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
307,163 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No.
3,412,591 on wares. 

MARCHANDISES: Stratifié de tissu polymérique utilisé comme
barrière intermédiaire pour empêcher l’infiltration massive
d’humidité dans les enveloppes de bâtiments et de véhicules.
Date de priorité de production: 30 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/307,163 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le
No. 3,412,591 en liaison avec les marchandises. 

1,218,662. 2004/05/26. DEPUY, INC., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

MEMORY 
WARES: Orthopaedic screws, hooks and rods. Priority Filing
Date: March 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/384584 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20,
2008 under No. 3,432,563 on wares.

MARCHANDISES: Vis, crochets et tiges orthopédiques. Date de
priorité de production: 15 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/384584 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,432,563
en liaison avec les marchandises.

1,221,576. 2004/06/17. Orange County Choppers Design
Properties, LLC, 10 Factory Road, Montgomery, New York,
12549, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

OCC 
WARES: (1) Motorcycles and parts therefor namely air cleaners,
clutch assembly, exhaust, fenders, forward controls, frames, front
ends, gas tanks, handlebar controls, handlebars, kickstands,
lights, mirrors, motors, oil tanks, rolling chassis, seats, tires,
transmissions, wheels, coil covers, point covers, and engines;
automotive accessories namely license pate frames, license
plates, fender covers, car seat head covers, car seat covers, car
floor mats, splash guards, steering wheel covers, hitch covers,
hitch plugs, automotive decals, magnetics and graphics,
organizers, litter bags, visor organizers, CD visor organizers,
sunshades, can coolers; mouse pads; watches; locks; jewelry,
earrings, rings; printed goods, namely posters, temporary tattoos,
colouring and activity books, sticker books, paint with water books,
story books, novelty books, decals, transfers, patches,
personalized cheques; air fresheners; messenger boxes; in-line
skating bags, back packs, wallets, fannie packs, cooler bags,
lunch bags, travel bags, luggage tote bags, coin purses, shoulder
carrying bags, messenger bags, carrying cases, beverage cooler;
posters; metal lunch box, beach towels; clothing namely golf
shirts, work shirts, sleeveless work shirts, sleeveless hooded
shirts, v-neck t-shirts, halter tops, jerseys, coats, denim jackets,
hooded jackets, varsity jackets, sports jackets, fleece jackets,
motorcycle jackets and gloves, pants, infant jumpers, infant one-
piece playwear, wristbands, track suits, wind suits, fleece shorts,
running shorts, swimwear, underwear, boxer shorts, socks,
lounge pants, pajamas, ties, belts; footwear namely slippers,
sandals, athletic shores and riding boots; toys of all types namely
video pinball and standard pinball games, gaming tables, billiard
tables, battery operated toys, bobble head toys, die cast toys, rip
cord choppers, toy flying saucers for toss, playing cards, marbles,
board games, chess games, kites, building sets, ride-on -toys,
collectable toy figures, talking toys, positionable toy figures, plush
toys and accessories therefor, dolls and accessories therefor, toy
helmets, pet toys, Christmas ornaments; sporting goods namely
bowling balls and bowling bags, in-line skates, skateboards;
sunglasses; tape measures. (2) CD cases. (3) Stuffed bears. (4)
Stickers. (5) Throw blankets. (6) Embroidered patches. (7)
Aprons. (8) Clothing namely short and long sleeved shirts, tank
tops, jackets, fleece pullovers, fleece vests, undergarments, infant
body suits, warm-up suits, shorts, headwear namely baseball
caps, scull caps, bucket hats, bullet hats, sun visors, mesh hats,
beanies and trucker hats, headbands. (9) Clothing namely short
and long sleeved t-shirts, sweatshirts. (10) Stationery namely
papers, construction papers, letterheads, envelopes, scribble
pads, write and wipe books, pens and pencils, checkbook covers,
address labels, rubber stamps; coffee mugs. (11) Necklaces. (12)
Gift cards. (13) Bandanas. (14) Non-metal key chains, metal key
chains. (15) Sunglasses. (16) Non-metal key chains; motorcycles
and parts therefor namely air cleaners, clutch assembly, exhaust,
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fenders, forward controls, frames, front ends, gas tanks,
handlebar controls, handlebars, kickstands, lights, mirrors,
motors, oil tanks, rolling chassis, seats, tires, transmissions,
wheels, coil covers, point covers, and engines; cd cases, mouse
pads, clocks, bobble head toys, stuffed bears, toy helmets;
stickers, posters, stationery namely paper, construction papers,
letterheads, envelopes, scribble pads, write and wipe books, pens
and pencils, rubber stamps; metal key chains; clothing namely
short and long sleeved t-shirts, short and long sleeved shirts, tank
tops, sweatshirts, jackets, fleece pullovers, fleece vests,
undergarments, infant body suits, warm-up suits, running shorts.
SERVICES: (1) Motorcycle maintenance services; motorcycle
sales; custom building of motorcycles. (2) Motorcycle
maintenance services. Used in CANADA since at least as early as
July 25, 2003 on wares (9); September 23, 2003 on wares (8);
September 26, 2003 on wares (4); October 01, 2003 on wares (5);
October 07, 2003 on wares (6); November 07, 2003 on wares (3);
November 13, 2003 on wares (7); November 20, 2003 on wares
(10); December 06, 2003 on wares (11); December 11, 2003 on
wares (2); December 13, 2003 on wares (12); December 14, 2003
on wares (13); December 15, 2003 on wares (14); December 18,
2003 on wares (15). Priority Filing Date: December 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
569,337 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 (16) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2007 under No. 3,268,745 on wares (16) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Motos et pièces connexes, nommément
épurateurs d’air, blocs d’embrayage, échappement, ailes,
commandes avant, cadres, trains avant, réservoirs d’essence,
commandes de guidon, guidons, béquilles, lampes, miroirs,
moteurs, réservoirs d’huile, châssis rotatifs, sièges, pneus,
transmissions, roues, couvre-bobines, cache-rupteurs et moteurs;
accessoires de véhicules automobiles, nommément cadres de
plaque d’immatriculation, plaques d’immatriculation, protège-
ailes, housses d’appuie-tête, housses de siège d’auto, tapis de
voiture, pare-éclaboussures, housses de volant, couvre-attelage,
couvre-barres d’attelage, décalcomanies pour automobile,
aimants et images, range-tout, sacs à déchets, rangements pour
pare-soleil, étuis à CD pour pare-soleil, pare-soleil, glacières pour
cannettes; tapis de souris; montres; serrures; bijoux, boucles
d’oreilles, bagues; imprimés, nommément affiches, tatouages
temporaires, livres à colorier et livres d’activités, livres pour
autocollants, livres de peinture à l’eau, livres de contes, livres de
fantaisie, décalcomanies, transferts, appliques, chèques
personnalisés; désodorisants; boîtes de messager; sacs pour
patins à roues alignées, sacs à dos, portefeuilles, sacs banane,
sacs isothermes, sacs-repas, sacs de voyage, bagages fourre-
tout, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacoches de messager,
étuis de transport, glacière à boissons; affiches; boîte-repas en
métal, serviettes de plage; vêtements, nommément polos,
chemises de travail, chemises de travail sans manche, chemises
à capuchons sans manche, tee-shirts à encolure en V, corsages
bain-de-soleil, jerseys, manteaux, vestes en denim, vestes à
capuchon, vestes d’équipe, vestons sport, vestes molletonnées,
vestes et gants de moto, pantalons, chasubles pour bébés,

vêtements de jeu d’une seule pièce pour bébés, serre-poignets,
ensembles molletonnés, costumes coupe-vent, shorts
molletonnés, shorts de course, vêtements de bain, sous-
vêtements, boxeurs, chaussettes, pantalons de détente, pyjamas,
cravates, ceintures; articles chaussants nommément pantoufles,
sandales, chaussures d’entraînement et bottes d’équitation;
jouets en tous genres, nommément jeux de billard électrique vidéo
et classique, tables de jeu, tables de billard, jouets à piles,
poupées à tête branlante, jouets moulés sous pression, motos
actionnées par une corde, soucoupes volantes jouets à lancer,
cartes à jouer, billes, jeux de plateau, jeux d’échecs, cerfs-volants,
jeux de construction, jouets enfourchables, figurines de collection,
jouets parlants, figurines orientables, jouets en peluche et
accessoires connexes, poupées et accessoires connexes,
casques jouets, jouets pour animaux de compagnie, décorations
de Noël; articles de sport, nommément boules de quilles et sacs
de quille, patins à roues alignées, planches à roulettes; lunettes de
soleil; mètres à ruban. (2) Étuis à CD. (3) Oursons rembourrés. (4)
Autocollants. (5) Jetés. (6) Appliques brodées. (7) Tabliers. (8)
Vêtements, nommément chemises à manches courtes et à
manches longues, débardeurs, vestes, pulls molletonnés, gilets
molletonnés, vêtements de dessous, combinés-slips pour bébés,
survêtements, shorts, couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, casque protecteur, chapeaux cloches, bonnets, visières,
chapeaux de toile, petits bonnets et casquettes de camionneurs,
bandeaux. (9) Vêtements, nommément tee-shirts à manches
courtes et à manches longues, pulls d’entraînement. (10) Articles
de papeterie, nommément papier, papier de construction, papier
à en-tête, enveloppes, blocs à griffonnage, livres d’écriture
effaçables, stylos et crayons, porte-chéquiers, étiquettes
d’adresses, tampons en caoutchouc; grandes tasses à café. (11)
Colliers. (12) Cartes-cadeaux. (13) Bandanas. (14) Chaînes
porte-clés non métalliques et chaînes porte-clés métalliques. (15)
Lunettes de soleil. (16) Chaînes porte-clés non métalliques; motos
et pièces connexes, nommément épurateurs d’air, blocs
d’embrayage, échappement, ailes, commandes avant, cadres,
trains avant, réservoirs d’essence, commandes de guidon,
guidons, béquilles, lampes, miroirs, moteurs, réservoirs d’huile,
châssis rotatifs, sièges, pneus, transmissions, roues, couvre-
bobines, cache-rupteurs et moteurs; étuis à CD, tapis de souris,
horloges, poupées à tête branlante, oursons rembourrés, casques
jouets; autocollants, affiches, articles de papeterie, nommément
papier, papier de construction, papier à en-tête, enveloppes, blocs
à griffonnage, livres d’écriture effaçables, stylos et crayons,
tampons en caoutchouc; chaînes porte-clés métalliques;
vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes et à
manches longues, chemises à manches courtes et à manches
longues, débardeurs, pulls d’entraînement, vestes, pulls, gilets
molletonnés, vêtements de dessous, combinés-slips pour bébés,
survêtements, shorts de course. SERVICES: (1) Services
d’entretien de motos; vente de motos; fabrication sur demande de
motos. (2) Services d’entretien de motos. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (9); 23 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (8); 26 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (4); 01 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (5); 07 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (6); 07 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (3); 13 novembre 2003 en liaison avec les
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marchandises (7); 20 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (10); 06 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (11); 11 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2); 13 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (12); 14 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (13); 15 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (14); 18 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (15). Date de priorité de production: 29 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
569,337 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 (16) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,268,745 en liaison
avec les marchandises (16) et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).

1,226,254. 2004/08/09. Han van de Braak, 75 Burnmill Road,
Market Harborough, England LE16 7JG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Aloeride 
WARES: Pharmaceutical preparations namely botanicals and
herbal supplements for the treatment of digestive and skin
problems namely dermatitis, eczema, psoriasis, acne, diabetes,
dry skin, insuline resistance, obesity, irritable bowel syndrome,
inflammatory bowel disease, gastro-esophageal reflux disease,
stomach and duodenal ulcers, wound, scar and stretch mark
healing. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on September 23, 2005 under No. 3835303 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
suppléments à base d’herbes médicinales et de plantes pour le
traitement des troubles digestifs et cutanés, nommément
dermatite, eczéma, psoriasis, acné, diabète, peau sèche,
insulinorésistance, obésité, syndrome du côlon irritable, maladie
inflammatoire chronique de l’intestin, reflux gastro-oesophagien,
ulcères d’estomac et ulcère duodénaux, traitement des plaies, des
cicatrices et des vergetures. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
23 septembre 2005 sous le No. 3835303 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,644. 2004/08/19. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

 

WARES: Continuous sheets of cellulosic paper-felt, sometimes
asphalt impregnated; continuous sheets of coated glass fiber
mats, especially for use as separator layers between building
products, namely between shingles and roof decks, between
waterproofing membranes and roof decks, between chemically
active membranes and chemically sensitive insulations or
membranes, between wall studs and insulation or siding or
between wall insulation and siding, and between floor joists and
flooring surfaces; roofing felts; asphalt saturated roofing felts;
continuous sheets of coated glass fiber mats for use as fire
barriers and mold resistance sheets in building construction,
namely separator layers between roofing membranes and
insulation and between plywood, particle board, and oriented
strand board based roofing decks and insulation; coated glass
fiber mats in roll form for use as cover layers on insulation; coated
glass fiber mats in roll form for use as sheeted flame barriers on
any products requiring additional fire resistance, such as bedding
and upholstery and other furniture and all other miscellaneous
cellulose or plastic based building products such as decorative
panels, ceiling tiles, sun-shades, window treatments, space
dividers, and covering for plywood, particle board, and oriented
strand board. Priority Filing Date: February 24, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76577062 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 12, 2008 under No.
3,382,329 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles continues de feutre de papier
cellulosique, parfois imprégnées de bitume; feuilles continues de
revêtements de fibre de verre enduites, notamment utilisées
comme couches de séparation entre les produits de bâtiment,
nommément entre les bardeaux et les plateformes de toit, entre
les membranes d’étanchéité et les plateformes de toit, entre les
membranes chimiquement actives et les isolants ou les
membranes chimiquement sensibles, entre les poteaux de cloison
et l’isolant ou le revêtement extérieur, ou entre les isolants et les
revêtements extérieurs des parois, ainsi qu’entre les solives de
plancher et les surfaces de revêtements de sol; feutre pour toiture;
feutre pour toiture bitumé; feuilles continues de revêtements de
fibre de verre enduites utilisées comme cloisons de recoupement
et feuilles antifongiques dans la construction de bâtiments,
nommément comme couches de séparation entre les membranes
pour toiture et les isolants de toiture et entre le contreplaqué, les
panneaux de particules et les plateformes et les isolants de toits
faits de panneaux à copeaux orientés; revêtements de fibre de
verre enduits en rouleau utilisés comme couches de
recouvrement des isolants; revêtements de fibre de verre enduits
en rouleau dont les feuilles sont utilisées comme barrières coupe-
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feu pour tous les produits nécessitant une résistance au feu
supplémentaire, nommément literie, garnitures, autre meubles et
tous les autres produits de bâtiment faits de cellulose ou de
plastique, nommément panneaux décoratifs, carreaux de plafond,
pare-soleil, garnitures de fenêtres, séparateurs d’espaces et
revêtement pour contreplaqué, panneaux de particules ainsi que
panneaux à copeaux orientés. Date de priorité de production: 24
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76577062 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,382,329 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,858. 2004/09/10. April May, 201 Lavaca Street, Apartment
510, Austin, TX 78701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

STAR ANGEL SISTERS 
WARES: Dolls and accessories therefor. Priority Filing Date:
April 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/404,031 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
01, 2008 under No. 3,363,111 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 19 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/404,031 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No.
3,363,111 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,646. 2005/01/05. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TECHNO-CRUISER 
WARES: Vacuums. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,244,652. 2005/01/24. Green Shift Inc., 103-10 Morrow Avenue,
Toronto, ONTARIO M6R 2J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREEN SHIFT 
WARES: (1) Coffee; organic coffee. (2) Toilet paper; tissue paper;
paper towels; facial tissues; household, commercial, industrial,
and institutional cleaning chemicals and cleaning products,
namely all purpose cleaning preparations, floor cleaning
preparations, carpet cleaning preparations, cleaning preparations
for toilets, windows, laundry, dishes, degreasers, alternatives to
bleach. (3) Fair trade and organic food items, namely tea, sugar,
hot chocolate, chocolate, dairy products; fresh flowers, dried
flowers, plant-based plastic; gift baskets; fabric, namely cotton,
hemp; clothing, namely t-shirts, long sleeve shirts, tank tops, golf
shirts, night shirts, sweat shirts, under shirts. (4) Paper, namely,
copy paper, writing paper, bond paper, fiber paper, gift wrapping
paper, loose-leaf paper, newsprint paper, note paper, toilet paper,
paper towels, hand towels, napkins, coffee filters, facial tissues,
kraft paper; craft paper; recycled paper; writing paper;
biodegradable cups; fuels, namely ethanol; biodegradable food
service ware, namely, disposable food service containers, lids,
dinnerware, cups, bowls, plates, dishes, cutlery, trays, straws and
stir sticks. (5) Soil reclamation solutions; liquid cleaner for
contaminated land. (6) Bags for multi use applications, namely,
garbage bags, lunch bags, snack bags, storage bags, general
purpose plastic bags, paper refuse bags, plastic and paper
sandwich bags, coffee bags, plastic trash bags, trash bags, bags
for recycling and compost; bags made from renewable fibres,
namely, bags made from paper fibers, cotton and hemp, plastic
bags made from plant resins; biodegradable bags; recycled plastic
bags; all purpose portable household containers, namely
organizers and storage containers; reusable all purpose portable
household containers, namely organizers and storage containers;
all purpose household containers, namely, organizers and storage
containers; recycling systems, namely boxes used for recycling,
plastic bags used for recycling, paper bags used for recycling, and
cloth bags used for recycling, recycling bins. (7) Degreasers,
namely industrial degreasers, degreasers for automobile parts. (8)
Envelopes. (9) Brewed coffee and concentrated ice coffee. (10)
Corrugated cardboard and corrugated boxboard. (11) Deodorizers
for cars, households, rooms and carpets. (12) Cloth rags and
towels. (13) Organic materials for bags, clothing, housewares and
decorations, namely organic cotton, organic corn sugar film; hemp
materials for bags, clothing, housewares and decorations, namely
hemp cloth. (14) Biodegradable hand towels; special use
cleaners, namely soil cleaning preparations to remove soil
contaminants and cleaning preparations for animals, and soil
remediation, brownfields, and degreasing cleanups; hair
shampoos and hair conditioners. (15) Biodegradable containers,
namely, take out food boxes, food packaging, storage boxes, tubs
and tubes for product packaging; film and wrap used in food
service and commercial industries, namely environmental
alternatives for plastic wrap; coffee cups; food containers. (16)
Urinal deodorizing blocks. (17) Grocery paper; biodegradable
paper bags; biodegradable cutlery; biodegradable food plates and
serving plates; biodegradable food bowls; biodegradable
vegetable-based plastic wrap and biodegradable paper wrap for
flowers, gift baskets and food; paper food serving trays; paper
catering trays; sugarcane trays; bamboo trays; cloth
handkerchiefs; paper wash cloths; organic materials for bags,
clothing, housewares and decorations, namely organic wool and
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organic silk; paper yard bags; sugar; spices; edible nuts; legumes;
cocoa beans; berries; cardboard containers for packaging;
corrugated containers for packaging; recycled plastic garbage
bins; garbage can; trash can; composters for household, industrial
and commercial use; trash can liners; liners for composting and
recycling containers, shipping boxes and crates, and bedding
plants to protect seedlings; liners, namely plastic inserts for use as
container; liners, namely bio-plastic inserts for use as container;
liners, namely paper inserts for use as container; liners, namely
inserts for use as container; CD cases; biodegradable CD cases;
pens; biodegradable pens; office supplies made from recycled
materials, namely writing instruments, and erasers; office supplies
made from non-toxic materials, namely markers and inks; drink
and food coasters; water conserving plumbing fixtures, namely
aerators, low flow toilets, shower heads with flow control valves;
energy conserving equipment, namely, light bulbs, meters, timers,
sensors, solar panels, windmills, turbines; fertilizers; natural
fertilizers; organic fertilizers; bird houses; signs made from
recycled materials; signs made from renewable resources;
furniture, namely office furniture, chairs, tables, shelving, beds,
cabinets, sofas; building materials, namely mouldings, wall
partitions, fibreboard, wood posts, structural wood beams;
adhesives, namely furniture adhesive, label adhesive, packaging
adhesive, general household adhesives; strapping or tie downs;
bedding and linens, namely, animal bedding, sheets, pillows,
pillow cushions, duvets, comforters; clothing, namely hats,
mittens, gloves. SERVICES: (1) Consultation in the field of
pollution reduction. (2) Consultation in the field of waste reduction
and environmental assessments; consultation in the field of water
and energy conservation. (3) Analysis of new products and
technologies for others, namely analysis of health and ecological
impacts of particular chemicals, toxins and environmental
impacts; developing slogans pertaining to environmentally
responsible companies, activities and products; making it easy to
be green, namely environmental audits of systems and processes,
formulation of objectives, cost effective analysis, product
management, operational management, policy and strategy
developments, business planning, management and budgeting,
sales strategy and pricing, conducting due diligence inquiries
regarding environmental business practices, policy evaluation,
and feasibility studies; facilitator of environmental stewardship,
namely advising, designing and implementing environmental
information programs for communities and businesses. (4)
Consultation in the field of landfill diversion; consultation to
business in the field of environmental strategic planning and
ensuring best practices, namely best practices in the field of
developing and implementing recycling plans and re-use plans,
reducing waste, reducing pollution, reducing energy consumption;
marketing services, namely creating public awareness of
environmental issues, namely conducting seminars, group
discussions, individual meetings and consultations, and
manufacturing print materials, namely books, articles, newsletters,
signs and notices; conducting waste audits, namely assessing
physical waste, energy and water usage and waste of resources
in general, namely unnecessary use of light or sound that creates
light or noise pollution, or products that create physical waste or
waste of chemicals; development of recycling programs;
consultation in the fields of composting, recycling and hazardous
waste reduction; analysis and advice concerning waste related

matters, namely composting, recycling, hazardous waste
reduction; consultation on green procurement. (5) Full facility
environmental audits, namely assessing various companies’
policies and/or procedures of water, energy and waste
management, and analysis of health and ecological impacts of
particular chemicals, toxins and environmental impacts; full facility
environmental audits, namely assessing various companies’
policies and/or procedures outside of Canada of water, energy
and waste management, and analysis of health and ecological
impacts of particular chemicals, toxins and environmental
impacts. (6) Consulting services, namely helping companies and
individuals to locate markets for the purchase and sale of
materials for recycling; consulting services, namely helping
companies and individuals to locate markets for the purchase and
sale of materials for re-use. (7) Using purchasing dollars as a vote
for environmental conservation, namely advertising and promoting
the services of others using the Internet, in public relations
campaigns, in books, in mass mailings, and in pamphlets;
fundraising in the field of environmental conservation. (8)
Consultation in the field of air quality issues. (9) Consultation in the
field of green roofs and indoor gardens. (10) Investigation of
technologies to allow for greater use of renewable resources;
consultation in the field of green house gas reduction. (11)
Developing environmental solutions, namely developing cost
effective environmentally clean technologies, renewable energy
technologies, recyclable products and reusable products. (12)
Consultation in the field of wildlife preservation and habitat
management; business marketing services, namely providing
training, seminars and educational workshops for others in the
field of business marketing and business development; licensing
of intellectual property assets to others; education and awareness
in the field of animal rights; manufacturing of environmental
solutions to wasteful packaging; lawn and garden care; providing
information in the fields of environmentalism and energy
conservation via the Internet, seminars, group discussions,
individual meetings, consultations, and printed matter, namely
leaflets, brochures, newsletters and booklets; retail sale of waste
reducing products, namely waste containers, low flow
showerheads, energy efficient light bulbs, recycled food plates
and cutlery, recycled garbage bags and storage bags, recycled
take-out food containers, recycled cups and drinking glasses,
paper napkins. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on wares (1) and on services (1); 2001 on
services (3); March 2001 on services (2); April 2001 on services
(4); July 2001 on services (5); November 2001 on wares (2) and
on services (6); 2002 on wares (3) and on services (7); January
2002 on wares (4); April 2002 on wares (5); May 2002 on services
(8); August 2002 on wares (6); November 2002 on wares (7);
December 2002 on wares (8); 2003 on wares (9) and on services
(9); January 2003 on services (10); March 2003 on wares (10);
August 2003 on wares (11); November 2003 on wares (12); 2004
on services (11); March 2004 on wares (13); April 2004 on wares
(14); September 2004 on wares (15); January 24, 2005 on wares
(16). Proposed Use in CANADA on wares (17) and on services
(12).
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MARCHANDISES: (1) Café; café biologique. (2) Papier
hygiénique; papiers minces; essuie-tout; papiers-mouchoirs;
produits chimiques de nettoyage et produits nettoyants à usage
domestique, commercial, industriel et institutionnel, nommément
produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour
planchers, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour
toilettes, fenêtres, lessive, vaisselle, dégraissants, solutions de
rechange à l’agent de blanchiment. (3) Produits alimentaires
biologiques et équitables, nommément thé, sucre, chocolat
chaud, chocolat, produits laitiers; fleurs fraîches, fleurs séchées,
plastique à base de plantes; paniers-cadeaux; tissu, nommément
coton, chanvre; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à
manches longues, débardeurs, polos, chemises de nuit, pulls
d’entraînement, gilets de corps. (4) Papier, nommément papier à
photocopie, papier à lettres, papier bond, papier de fibre, papier-
cadeau, feuilles mobiles de papier, papier journal, papier à lettres,
papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table,
filtres à café, papiers-mouchoirs, papier kraft; papier pour
l’artisanat; papier recyclé; papier à lettres; gobelets
biodégradables; carburants, nommément éthanol; articles de
cuisine biodégradables, nommément contenants de service
jetables pour aliments, couvercles, articles de table, tasses, bols,
assiettes, vaisselle, ustensiles de table, plateaux, pailles et
bâtonnets à cocktail. (5) Solutions de bonification des terres;
nettoyant liquide pour terrains contaminés. (6) Sacs à usages
multiples, nommément sacs à ordures, sacs-repas, sacs à
collation, sacs d’entreposage, sacs tout usage en plastique, sacs
à ordures en papier, sacs à sandwichs en papier et en plastique,
sacs à café, sacs à rebuts en plastique, sacs à ordures, sacs pour
recyclage et compost; sacs faits de fibres renouvelables,
nommément sacs faits de fibres de papier, de coton et de chanvre,
sacs de plastique faits de résines de plantes; sacs
biodégradables; sacs en plastique recyclé; contenants ménagers
portatifs tout usage, nommément range-tout et récipients de
stockage; contenants ménagers portatifs tout usage réutilisables,
nommément range-tout et récipients de stockage; contenants
ménagers tout usage, nommément range-tout et récipients de
stockage; systèmes de recyclage, nommément boîtes utilisées
pour le recyclage, sacs de plastique utilisés pour le recyclage,
sacs en papier utilisés pour le recyclage et sacs de toile utilisés
pour le recyclage, bacs de recyclage. (7) Dégraissants,
nommément dégraissants industriels, dégraissants pour pièces
automobiles. (8) Enveloppes. (9) Café infusé et café glacé
concentré. (10) Carton ondulé et carton ondulé pour boîtes. (11)
Désodorisants pour automobiles, maisons, pièces et tapis. (12)
Chiffons et serviettes en tissu. (13) Matières organiques pour
sacs, vêtements, articles ménagers et décorations, nommément
coton organique, pellicule de glycose organique; matériaux à base
de chanvre pour sacs, vêtements, articles ménagers et
décorations, nommément étoffe de chanvre. (14) Essuie-mains
biodégradables; nettoyants à usage spécial, nommément produits
nettoyants pour décontaminer les sols ainsi que produits
nettoyants pour animaux et pour réhabiliter les sols, les friches
industrielles ainsi que pour les opérations de nettoyage et de
dégraissage; shampooings et revitalisants. (15) Contenants
biodégradables, nommément boîtes pour aliments à emporter,
emballages pour aliments, boîtes de rangement, récipients et
tubes pour l’emballage de produits; pellicules utilisées dans les
industries de la restauration et commerciale, nommément

solutions de rechange écologiques aux pellicules plastiques;
tasses à café; contenants pour aliments. (16) Pastilles
désodorisantes pour urinoirs. (17) Papier pour épicerie; sacs en
papier biodégradables; ustensiles de table biodégradables;
assiettes et assiettes de service biodégradables; bols
biodégradables; pellicule biodégradable en plastique à base de
légumes et papier d’emballage biodégradable pour fleurs,
paniers-cadeaux et aliments; plateaux de service en papier;
plateaux de traiteur en papier; plateaux en canne à sucre;
plateaux en bambou; mouchoirs en tissu; débarbouillettes en
papier; matières organiques pour sacs, vêtements, articles
ménagers et décorations, nommément laine et soie organiques;
sacs de jardin en papier; sucre; épices; noix; légumineuses; fèves
de cacao; baies; contenants en carton pour l’emballage;
contenants en carton ondulé pour l’emballage; poubelles en
plastique recyclé; poubelles; corbeilles; composteurs à usage
domestique, industriel et commercial; sacs à poubelle; sacs pour
contenants de compostage et de recyclage, boîtes et caisses
d’expédition ainsi que bacs à plantes pour protéger les semis;
pochettes, nommément garnitures en plastique pour utilisation
comme contenants; pochettes, nommément garnitures en
bioplastique pour utilisation comme contenants; pochettes,
nommément garnitures en papier pour utilisation comme
contenants; pochettes, nommément garnitures pour utilisation
comme contenants; étuis à CD; étuis à CD biodégradables; stylos;
stylos biodégradables; articles de bureau faits de matériaux
recyclés, nommément instruments d’écriture et gommes à effacer;
articles de bureau faits de matériaux non toxiques, nommément
marqueurs et encres; sous-verres et sous-plats; accessoires de
plomberie économiseurs d’eau, nommément aérateurs, toilettes à
faible débit, pommes de douche avec valve de contrôle du débit
d’eau; équipement favorisant l’économie d’énergie, nommément
ampoules, compteurs, minuteries, capteurs, panneaux solaires,
éoliennes, turbines; engrais; engrais naturels; engrais organiques;
maisons d’oiseaux; panneaux à base de matériaux recyclés;
panneaux à base de ressources renouvelables; mobilier,
nommément mobilier de bureau, chaises, tables, étagères, lits,
armoires, canapés; matériaux de construction, nommément
moulures, cloisons, panneaux de fibres, poteaux en bois, poutres
de charpente en bois; adhésifs, nommément adhésifs pour
mobilier, adhésifs pour étiquettes, adhésifs pour emballage,
adhésifs à usage domestique général; sangles et attaches; literie
et linge de maison, nommément litière, draps, oreillers, coussins,
couettes, édredons; vêtements, nommément chapeaux, mitaines,
gants. SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de la
réduction de la pollution. (2) Services de conseil dans les
domaines de la réduction des déchets et des évaluations
environnementales; services de conseil dans les domaines de la
conservation de l’eau et de l’économie d’énergie. (3) Analyse de
nouveaux produits et technologies pour des tiers, nommément
analyse des répercussions sur la santé et l’environnement de
produits chimiques, de toxines et de changements
environnementaux spécifiques; création de slogans concernant
des entreprises, des activités et des produits respectueux de
l’environnement; facilitation d’un style de vie écologique,
nommément évaluations environnementales de systèmes et de
processus, formulation d’objectifs, analyse de la rentabilité,
gestion de produits, gestion opérationnelle, élaboration de
politiques et de stratégies, planification, gestion et budgétisation
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d’entreprise, stratégies de vente et établissement des prix, tenue
d’enquêtes de diligence raisonnable concernant les pratiques
commerciales environnementales, évaluation de politiques et
études de faisabilité; facilitation de la gérance de l’environnement,
nommément conseil, conception et mise en oeuvre de
programmes d’information environnementale pour les collectivités
et les entreprises. (4) Services de conseil dans le domaine du
réacheminement des déchets; conseils aux entreprises dans les
domaines de la planification stratégique environnementale et de la
mise en oeuvre des meilleures pratiques, nommément meilleures
pratiques dans les domaines de l’élaboration et de la mise en
oeuvre de plans de recyclage et de réutilisation, de la réduction
des déchets, de la réduction de la pollution et de la réduction de la
consommation d’énergie; services de marketing, nommément
sensibilisation du public aux questions environnementales,
nommément séminaires, discussions de groupe, rencontres
individuelles et consultations ainsi que production de matériel
imprimé, nommément livres, articles, bulletins, panneaux et avis;
tenue de contrôles de la gestion des déchets, nommément
évaluation de la quantité de déchets, de la consommation
d’énergie et d’eau et du gaspillage des ressources en général,
nommément surutilisation de l’éclairage et pollution sonore ou
surutilisation de produits créant des déchets ou entraînant un
gaspillage de produits chimiques; élaboration de programmes de
recyclage; services de conseil dans les domaines du compostage,
du recyclage et de la réduction des déchets dangereux; analyse
et conseils en matière de gestion des déchets, nommément
compostage, recyclage, réduction des déchets dangereux;
services de conseil en approvisionnement écologique. (5)
Contrôles environnementaux complets d’installations,
nommément évaluation des politiques et/ou des procédures de
diverses entreprises en matière de gestion de l’eau, de l’énergie
et des déchets ainsi qu’analyse des répercussions sur
l’environnement et la santé de produits chimiques, de toxines et
de changements environnementaux précis; contrôles
environnementaux complets d’installations, nommément
évaluation des politiques et/ou des procédures de diverses
entreprises de l’extérieur du Canada en matière de gestion de
l’eau, de l’énergie et des déchets ainsi qu’analyse des
répercussions sur l’environnement et la santé de produits
chimiques, de toxines et de changements environnementaux
précis. (6) Services de conseil, nommément aide aux entreprises
et aux particuliers quant à la localisation de marchés pour l’achat
et la vente de matériaux destinés au recyclage; services de
conseil, nommément aide aux entreprises et aux particuliers
quant à la localisation de marchés pour l’achat et la vente de
matériaux destinés à la récupération. (7) Utilisation de chaque
dollar d’achat comme un vote pour la protection de
l’environnement, nommément publicité et promotion des services
de tiers sur Internet, dans des campagnes de relations publiques,
des livres, du publipostage et des brochures; campagne de
financement dans le domaine de la protection de l’environnement.
(8) Services de conseil dans le domaine de la qualité de l’air. (9)
Services de conseil dans les domaines des toits verts et des
jardins intérieurs. (10) Recherche en technologies pour permettre
une meilleure utilisation des ressources renouvelables; services
de conseil dans le domaine de la réduction des gaz à effet de
serre. (11) Élaboration de solutions environnementales,
nommément développement de technologies propres et efficaces,

de technologies d’énergie renouvelable, de produits recyclables et
de produits réutilisables. (12) Services de conseil dans les
domaines de la préservation de la faune et de la gestion des
habitats; services de marketing d’entreprise, nommément offre de
formation, de conférences et d’ateliers à des tiers dans les
domaines du marketing d’entreprise et de la prospection; octroi de
licences d’utilisation de biens de propriété intellectuelle à des tiers;
éducation et sensibilisation dans le domaine des droits des
animaux; création de solutions écologiques de rechange au
suremballage; entretien de pelouses et de jardins; diffusion
d’information dans les domaines de l’environnementalisme et de
l’économie d’énergie au moyen d’Internet, de conférences, de
discussions de groupe, de rencontres individuelles, de
consultations et d’imprimés, nommément dépliants, brochures,
bulletins et livrets; vente au détail de produits visant la réduction
du gaspillage, nommément contenants à déchets, pommes de
douche à faible débit, ampoules éconergétiques, assiettes et
ustensiles de table recyclés, sacs à ordures et sacs d’entreposage
recyclés, contenants recyclés pour aliments à emporter, tasses et
verres recyclés, serviettes de table en papier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2001
en liaison avec les services (3); mars 2001 en liaison avec les
services (2); avril 2001 en liaison avec les services (4); juillet 2001
en liaison avec les services (5); novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (6); 2002 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(7); janvier 2002 en liaison avec les marchandises (4); avril 2002
en liaison avec les marchandises (5); mai 2002 en liaison avec les
services (8); août 2002 en liaison avec les marchandises (6);
novembre 2002 en liaison avec les marchandises (7); décembre
2002 en liaison avec les marchandises (8); 2003 en liaison avec
les marchandises (9) et en liaison avec les services (9); janvier
2003 en liaison avec les services (10); mars 2003 en liaison avec
les marchandises (10); août 2003 en liaison avec les
marchandises (11); novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (12); 2004 en liaison avec les services (11); mars
2004 en liaison avec les marchandises (13); avril 2004 en liaison
avec les marchandises (14); septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (15); 24 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (17) et en liaison avec les services (12).

1,249,709. 2005/03/08. Tvidia Corp., 349 Terry Fox Drive,
Kanata, ONTARIO K2K 2V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TVIDIA 
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WARES: Computer software and downloadable computer
software for the provision of age verification, identity verification,
secure content hosting, parental control, URL filtering,
authorization and billing for use in management, control,
distribution and content for wired and wireless communication
devices and IP devices; downloadable audio and video material,
namely, music, movies, films, email, SMS mobile messages and
MMS mobile messages. SERVICES: Sale and rental of computer
software; communications services namely provision of
downloadable games and downloadable decryption codes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables servant
à la vérification d’âge, la vérification d’identité, l’hébergement de
contenu sécurisé, le contrôle parental, le filtrage d’adresses URL,
l’autorisation et la facturation pour la gestion, le contrôle et la
distribution de contenu pour les appareils de communication et les
appareils IP avec et sans fil; contenu audio et vidéo
téléchargeable, nommément musique, films, courriels, messages
mobiles SMS et messages mobiles MMS. SERVICES: Vente et
location de logiciels; services de communication, nommément
offre de jeux téléchargeables et de codes de décryptages
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,825. 2005/04/04. Autonomy Corporation PLC, Cambridge
Business Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

IDOL 
WARES: Computer software that automates the processing of
unstructured, semi-structured and structured information and
data, namely, computer software used for management of
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages, and for
identifying concepts and topics contained in such information;
computer software that analyzes concepts contained in
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages and for
creating summaries of that information based on the concepts
identified; computer software for creating and inserting metatags
into documents and information stored in databases, e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to
facilities operation or 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 email
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 sites and the Internet to
desktop computers, mobile telephones, personal digital
assistants, pagers and portable email devices; computer software
that creates, updates and maintains customized portal sites for
users of local, wide-area and global computer networks; computer
software for customer relationship management, namely, for
receiving customer inquiries via telephone and email,
automatically identifying concepts and topics contained in those
inquiries, 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 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; 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,
generating and delivering reports to those users, and identifying
and presenting information available on computer networks to
users based on their identified interests and skills; customer
relationship management software; online and off-line publishing
and e-commerce computer software applications; 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 behaviour according to a user’s instructions or response by
personalizing and profiling for individual end-users the retrieval,
management, and delivery of data in knowledge management,
new media, customer relationship management, and e-commerce
computer software applications; computer software used to create
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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 computer
databases, Internet, intranet and other computer networks and
transmitting the same to users via computer data networks, mobile
telephones, personal digital assistants, pagers and portable email
devices; computer software for email management; computer
software for analyzing data contained in email archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites, telephone or voicemail messages; computer software and
computer programs all capable of 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
enables users to automatically form a contextual understanding of
people’s interests, behaviour and on-going interaction with any
type of information regardless of format, location or device.
SERVICES: Providing multiple user access to the Internet and/or
intranet sites and computer networks; telecommunication
services, namely, transmitting and processing information stored
on a database, computer network, intranet site or the Internet to
mobile telephones and other handheld digital devices from one
person to another and/or between a website and/or mobile
telephone or other handheld digital devices; computer services,
namely, search engine services; leasing and rental of computer
software; computer services, namely, providing temporary use of
online 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 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 voice mail 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 sites and the
Internet to desktop computers, mobile telephones, personal digital
assistants, pagers and portable email devices; computer services,
namely, providing temporary use of on-line 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 online 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, generating and delivering reports to
those users, and identifying and presenting information available
on computer networks to users based on their identified interests
and skills; customer relationship management, on-line publishing
and e-commerce computer software applications; 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
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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 behaviour according to a user’s instructions or responses by
personalizing and profiling for individual end-users the retrieval,
management, and delivery of data in knowledge management,
new 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 sites and other computer networks and
transmitting the same via computer data networks, mobile
telephones, personal digital assistants, pagers and portable email
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 and contact
information for other users of computer networks to the existence
of and contact information for other users with common interests;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for data analysis; computer
consultation; computer software design for others; maintenance of
computer software and programs for others; installation of
computer software and programs for others; rental of computer
software; 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, pagers and portable email
devices; computer services for concept matching, namely
searching for data on computer networks, intranet sites and the
Internet and identifying conceptually related documents available
on computer networks, intranet sites and the Internet; computer
services namely, creating, updating, maintaining and providing
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 computer software used to navigate the
Internet and conduct searches on websites; website design and
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; computer software services providing
secure access and communication within an integrated computer
system and/or to user identification and entitlement; computer
systems consultancy; computer software services, namely,

providing temporary use of on-line non-downloadable software for
use in profiling users based on their interests and providing users
with contact information for other users with similar interests;
computer software services automatically forming a contextual
understanding of people’s interests, behaviour and on-going
interaction with any other type of information regardless of format,
location or device; computer software security services; security
services relating to accessing the Internet or databases or
worldwide websites; computer software services for intensive
legacy keyword systems to enable them to become an automated
infrastructure putting information into context; licensing computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui automatise le traitement
d’information et de données non structurées, semi-structurées et
structurées, nommément logiciel pour la gestion d’information
stockée dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des
sites intranets, des sites Internet et des messages téléphoniques
ou vocaux, ainsi que pour la détermination des concepts et sujets
de cette information; logiciel qui analyse 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 crée des résumés de
cette information en fonction des concepts déterminés; logiciel
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; logiciel 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; logiciel 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; logiciel de recherche dans
des bases de données qui permet 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; logiciel 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; logiciel qui crée, met à jour et gère les profils des
utilisateurs de réseaux locaux, étendus et mondiaux et qui
transmet 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; logiciel qui
transmet de l’information des serveurs de réseau informatique,
des sites intranets et d’Internet aux ordinateurs de bureau, aux
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téléphones mobiles, aux assistants numériques personnels, aux
téléavertisseurs et aux appareils de courrier électronique portatifs;
logiciel qui crée, met à jour et gère les portails personnalisés des
utilisateurs de réseaux locaux, étendus et mondiaux; logiciel 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; logiciel 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 ainsi que la
création automatique d’une réponse à ces demandes; logiciel de
reconnaissance vocale; logiciel de reconnaissance de textes;
logiciel de reconnaissance d’images; logiciel d’exploitation;
logiciel d’analyse de données, nommément logiciel qui récupère
des renseignements sur les utilisateurs de réseaux et de
systèmes de gestion de l’information, détermine les champs
d’intérêt ou les compétences particulières de ces utilisateurs en
fonction de cette information, produise des rapports et les
fournisse à ces utilisateurs, repère les renseignements
disponibles sur des réseaux informatiques et les présente aux
utilisateurs en fonction de leurs champs d’intérêt et compétences;
logiciel de gestion des relations avec la clientèle; application
logicielle d’édition en ligne et hors ligne et de commerce
électronique; logiciel permettant de naviguer en ligne et hors ligne
sur le réseau informatique mondial et de faire des recherches sur
des sites web; logiciel 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; logiciel 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; logiciel pour la création, la
maintenance et la mise à jour d’un agent logiciel qui effectue
automatiquement et systématiquement des recherches dans des
base de données, sur des intranets et sur Internet; logiciel de
moteur de recherche; logiciel 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; logiciel de
création et de gestion de portails Internet et intranets; logiciel de
gestion et de traitement de transactions commerciales
électroniques; logiciel utilisé 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 ainsi que
pour transmettre cette information aux utilisateurs par des
réseaux de données, des téléphones mobiles, des assistants
numériques personnels, nommément téléavertisseurs et
appareils de courrier électronique portatifs; logiciel 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 tous être

intégrés à d’autres logiciels pour offrir un accès et des
communications sécurisés et/ou déterminer l’identité et les
privilèges d’accès des utilisateurs; logiciels et programmes
informatiques permettant de convertir les systèmes manuels
existants de recherche par mots clés en une infrastructure
automatisée plaçant l’information en contexte; programmes
informatiques et logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer
automatiquement une analyse contextuelle des intérêts et du
comportement des gens ainsi que de leur interaction avec tout
type d’information, peu importe le format, l’emplacement ou
l’appareil. SERVICES: Offre d’accès multiutilisateur à Internet et/
ou à des sites intranets et des réseaux informatiques; services de
télécommunication, nommément transmission et traitement
d’information provenant d’une base de données, d’un réseau
informatique, d’un site intranet ou d’Internet sur des téléphones
mobiles et d’autres appareils numériques de poche d’une
personne à une autre et/ou entre un site web et/ou un téléphone
mobile ou d’autres appareils numériques de poche; services
informatiques, nommément services de moteur de recherche;
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 de
l’information, nommément pour l’analyse 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, et pour la détermination des concepts et sujets de
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
archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des
fichiers multimédias, 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 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 intranet, des sites Internet, des messages téléphoniques ou
vocaux; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la 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 intranet, des sites Internet, des messages
téléphoniques ou vocaux; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables 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; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la création, la mise à jour et la gestion des
profils des utilisateurs de réseaux locaux, étendus et mondiaux et
la transmission d’information à partir de bases de données,
d’archives de courriel, de systèmes de gestion de documents, de
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fichiers multimédias, de sites intranets, de sites Internet et de
messages téléphoniques ou vocaux en fonction de ces profils;
services informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables qui transmettent de
l’information des serveurs de réseau informatique, des sites
intranets et d’Internet aux ordinateurs de bureau, aux téléphones
mobiles, aux assistants numériques personnels, aux
téléavertisseurs et aux appareils de courriel portatifs; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne téléchargeables 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 la clientèle,
nommément pour la réception de demandes de clients par
téléphone et courriel, la détermination automatique des concepts
et sujets de ces demandes, la création automatique d’une réponse
à ces demandes et la transmission de ces demandes à un
conseiller technique désigné; 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 courriel, la détermination automatique des concepts
et sujets de ces demandes et la création automatique d’une
réponse 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 textes 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 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 de gestion des relations avec la clientèle, d’édition en
ligne et de 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 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; 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 le sport à partir de
bases de données, d’Internet, de sites intranets et d’autres
réseaux informatiques et pour transmettre cette information par
des réseaux de données, des téléphones mobiles, des assistants
numériques personnels, des téléavertisseurs et des appareils de
courriel portatifs; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la gestion de courriel; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables qui avisent les utilisateurs de l’existence d’autres
utilisateurs ayant des champs d’intérêt communs et leur
fournissent les coordonnées de ces derniers; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels d’analyse de données en ligne non téléchargeables;
conseils en informatique; 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; location de logiciels; services de conception de
logiciels et services de conseil dans les domaines de la gestion
des connaissances, des nouveaux médias et du commerce
électronique; applications logicielles qui offrent de l’information au
moyen d’un réseau informatique global, de téléavertisseurs et des
appareils de courrier électronique portatifs; services informatiques
pour l’appariement de concepts, nommément recherche de
données sur des réseaux informatiques, des sites intranets et
Internet et détermination de documents liés de façon conceptuelle
et stockés sur des réseaux informatiques, des sites intranets et
Internet; services informatiques, nommément création, mise à
jour, gestion et offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour créer, mettre à jour et maintenir des
agents logiciels qui effectuent automatiquement et
systématiquement des recherches textuelles définies par
l’utilisateur; services informatiques, nommément conception,
maintenance et mise à jour de logiciels utilisés pour naviguer sur
Internet et effectuer des recherches sur des sites web; services de
conception et d’hébergement de sites web pour des tiers; services
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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 courriel, de
veille économique, de portails d’information d’entreprise, de
gestion des relations avec la clientèle et de gestion de documents;
services logiciels offrant un accès et des communications
sécurisés dans un système informatique intégré et/ou permettant
de déterminer l’identité et les privilèges d’accès des utilisateurs;
conseils en matière de systèmes informatiques; services logiciels,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour définir le profil des utilisateurs en fonction de
leurs intérêts et pour fournir à ces utilisateurs les coordonnées
d’autres utilisateurs ayant des intérêts similaires; services logiciels
permettant d’effectuer automatiquement une analyse contextuelle
des intérêts et du comportement des gens ainsi que de leur
interaction avec tout autre type d’information, peu importe le
format, l’emplacement ou l’appareil; services de sécurité logicielle;
services de sécurité ayant trait à l’accès à Internet, aux bases de
données ou aux sites web; services logiciels permettant de
convertir les systèmes existants de recherche par mots clés en
une infrastructure automatisée plaçant l’information en contexte;
octroi de licences d’utilisation de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,252,826. 2005/04/04. Autonomy Corporation PLC, Cambridge
Business Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

AUTONOMY IDOL 
WARES: Computer software that automates the processing of
unstructured, semi-structured and structured information and
data, namely, computer software used for management of
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages, and for
identifying concepts and topics contained in such information;
computer software that analyzes concepts contained in
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages and for
creating summaries of that information based on the concepts
identified; computer software for creating and inserting metatags
into documents and information stored in databases, e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to
facilities operation or 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 email
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, pagers
and portable email devices; computer software that creates,
updates and maintains customized portal sites for users of local,
wide-area and global computer networks; computer software for
customer relationship management, namely, for receiving
customer inquiries via telephone and email, 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 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; 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, generating and delivering reports to
those users, and identifying and presenting information available
on computer networks to users based on their identified interests
and skills; customer relationship management, online and off-line
publishing and e-commerce computer software applications;
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 behaviour according to a user’s instructions or response by
personalizing and profiling for individual end-users the retrieval,
management, and delivery of data in knowledge management,
new media, customer relationship management, and e-commerce
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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, pagers and portable email devices;
computer software for email management; computer software for
analyzing data contained in email archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites, telephone or voicemail messages; computer software and
computer programs all capable of 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
enables users to automatically form a contextual understanding of
people’s interests, behaviour and on-going interaction with any
type of information regardless of format, location or device.
SERVICES: Providing multiple user access to the Internet and/or
intranet and computer networks; telecommunication services,
namely, transmitting and processing information stored on a
database, computer network, intranet or the Internet to mobile
telephones and other handheld digital devices from one person to
another and/or between a website and/or mobile telephone or
other handheld digital devices; computer services, namely, search
engine services; 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 voice mail 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 assistants, pagers and
portable email 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, generating and delivering reports to those users, and
identifying and presenting information available on computer
networks to users based on their identified interests and skills;
customer relationship management, on-line publishing and e-
commerce computer software applications; 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 database, intranet and the
Internet; computer services, namely, providing temporary use of
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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 behaviour
according to a user’s instructions or responses by personalizing
and profiling for individual end-users the retrieval, management,
and delivery of data in knowledge management, new 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, pagers and other portable email
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 and contact
information for other users with common interests; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for data analysis; computer
consultation; computer software design for others; maintenance of
computer software and programs for others; installation of
computer software and programs for others; rental of computer
software; 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, pagers and portable email
devices; computer services for concept matching, namely
searching for data on computer networks, intranet and the Internet
and identifying conceptually related documents available on
computer networks, intranet and the Internet; computer services,
namely, creating, updating, maintaining and providing 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
computer software used to navigate the Internet and conduct
searches on website; website design and 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; computer software services
providing secure access and communication within an integrated
computer system and/or to user identification and entitlement;
computer systems consultancy; computer software services,
namely, providing temporary use of on-line, non-downloadable

software for use in profiling users based on their interests and
providing users with contact information for other users with
similar interests; computer software services automatically
forming a contextual understanding of people’s interests,
behaviour and on-going interaction with any other type of
information regardless of format, location or device; computer
software security services; security services relating to accessing
the Internet or databases or worldwide websites; computer
software services for intensive legacy keyword systems to enable
them to become an automated infrastructure putting information
into context; licensing computer software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui automatise le traitement
d’information et de données non structurées, semi-structurées et
structurées, nommément logiciel pour la gestion d’information
stockée dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des
sites intranets, des sites Internet et des messages téléphoniques
ou vocaux, ainsi que pour la détermination des concepts et sujets
de cette information; logiciel qui analyse 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 crée des résumés de
cette information en fonction des concepts déterminés; logiciel
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; logiciel 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; logiciel 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; logiciel de recherche dans
des bases de données qui permet 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; logiciel 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; logiciel qui crée, met à jour et gère les profils des
utilisateurs de réseaux locaux, étendus et mondiaux et qui
transmet 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; logiciel qui
transmet de l’information des serveurs de réseau informatique,
des intranets et d’Internet aux ordinateurs de bureau, aux
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téléphones mobiles, aux assistants numériques personnels, aux
téléavertisseurs et aux appareils de courrier électronique portatifs;
logiciel qui crée, met à jour et gère les portails personnalisés des
utilisateurs de réseaux locaux, étendus et mondiaux; logiciel 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; logiciel 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 ainsi que la
création automatique d’une réponse à ces demandes; logiciel de
reconnaissance vocale; logiciel de reconnaissance de textes;
logiciel de reconnaissance d’images; logiciel d’exploitation;
logiciel d’analyse de données, nommément logiciel qui récupère
des renseignements sur les utilisateurs de réseaux et de
systèmes de gestion de l’information, détermine les champs
d’intérêt ou les compétences particulières de ces utilisateurs en
fonction de cette information, produit des rapports et les fournit à
ces utilisateurs, repère les renseignements disponibles sur des
réseaux informatiques et les présente aux utilisateurs en fonction
de leurs champs d’intérêt et compétences; applications logicielles
de gestion des relations avec la clientèle ainsi que d’édition en
ligne et hors ligne et de commerce électronique; logiciel
permettant de naviguer en ligne et hors ligne sur le réseau
informatique mondial et de faire des recherches sur des sites web;
logiciel 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;
logiciel 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; logiciel
pour la création, la maintenance et la mise à jour d’un agent
logiciel qui effectue automatiquement et systématiquement des
recherches dans des base de données, sur des intranets et sur
Internet; logiciel de moteur de recherche; logiciel 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; logiciel de création et de gestion de
portails Internet et intranets; logiciel de gestion et de traitement de
transactions commerciales électroniques; logiciel utilisé 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 ainsi que pour transmettre cette
information aux utilisateurs par des réseaux de données, des
téléphones mobiles, des assistants numériques personnels,
nommément téléavertisseurs et appareils de courrier électronique
portatifs; logiciel 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 tous être intégrés à d’autres logiciels pour

offrir un accès et des communications sécurisés et/ou déterminer
l’identité et les privilèges d’accès des utilisateurs; logiciels et
programmes informatiques permettant de convertir les systèmes
manuels existants de recherche par mots clés en une
infrastructure automatisée plaçant l’information en contexte;
programmes informatiques et logiciels permettant aux utilisateurs
d’effectuer automatiquement une analyse contextuelle des
intérêts et du comportement des gens ainsi que de leur interaction
avec tout type d’information, peu importe le format, l’emplacement
ou l’appareil. SERVICES: Offre d’accès multiutilisateur à Internet
et/ou à des intranets et des réseaux informatiques; services de
télécommunication, nommément transmission et traitement
d’information provenant d’une base de données, d’un réseau
informatique, d’un intranet ou d’Internet sur des téléphones
mobiles et d’autres appareils numériques de poche d’une
personne à une autre et/ou entre un site web et/ou un téléphone
mobile ou d’autres appareils numériques de poche; services
informatiques, nommément services de moteur de recherche;
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 de
l’information, nommément pour l’analyse d’information stockée
dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des
intranets, des sites Internet et des messages téléphoniques ou
vocaux, et pour la détermination des concepts et sujets de 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 archives de
courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des 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 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
intranet, des sites Internet, des messages téléphoniques ou
vocaux; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la 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 intranet, des sites Internet, des messages
téléphoniques ou vocaux; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables 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 intranets, des sites Internet et des messages
téléphoniques ou vocaux; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la création, la mise à jour et la gestion des
profils des utilisateurs de réseaux locaux, étendus et mondiaux et
la transmission d’information à partir de bases de données,
d’archives de courriel, de systèmes de gestion de documents, de
fichiers multimédias, de intranets, de sites Internet et de
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messages téléphoniques ou vocaux en fonction de ces profils;
services informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables 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, aux téléavertisseurs et aux
appareils de courriel portatifs; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables 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 la clientèle, nommément pour la
réception de demandes de clients par téléphone et courriel, la
détermination automatique des concepts et sujets de ces
demandes, la création automatique d’une réponse à ces
demandes et la transmission de ces demandes à un conseiller
technique désigné; 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 courriel, la
détermination automatique des concepts et sujets de ces
demandes et la création automatique d’une réponse 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 textes
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 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 de gestion des relations avec la
clientèle, d’édition en ligne et de 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 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; 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 le sport à partir de
bases de données, d’Internet, de intranets et d’autres réseaux
informatiques et pour transmettre cette information par des
réseaux de données, des téléphones mobiles, des assistants
numériques personnels, des téléavertisseurs et des appareils de
courriel portatifs; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la gestion de courriel; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables qui avisent les utilisateurs de l’existence d’autres
utilisateurs ayant des champs d’intérêt communs et leur
fournissent les coordonnées de ces derniers; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels d’analyse de données en ligne non téléchargeables;
conseils en informatique; 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; location de logiciels; services de conception de
logiciels et services de conseil dans les domaines de la gestion
des connaissances, des nouveaux médias et du commerce
électronique; applications logicielles qui offrent de l’information au
moyen d’un réseau informatique global, de téléavertisseurs et des
appareils de courrier électronique portatifs; services informatiques
pour l’appariement de concepts, nommément recherche de
données sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet
et détermination de documents liés de façon conceptuelle et
stockés sur des réseaux informatiques, des sites intranets et
Internet; services informatiques, nommément création, mise à
jour, gestion et offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour créer, mettre à jour et maintenir des
agents logiciels qui effectuent automatiquement et
systématiquement des recherches textuelles définies par
l’utilisateur; services informatiques, nommément conception,
maintenance et mise à jour de logiciels utilisés pour naviguer sur
Internet et effectuer des recherches sur des sites web; services de
conception et d’hébergement de sites web pour des tiers; services
de recherche dans des bases de données pour des tiers; services
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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 courriel, de
veille économique, de portails d’information d’entreprise, de
gestion des relations avec la clientèle et de gestion de documents;
services logiciels offrant un accès et des communications
sécurisés dans un système informatique intégré et/ou permettant
de déterminer l’identité et les privilèges d’accès des utilisateurs;
conseils en matière de systèmes informatiques; services logiciels,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour définir le profil des utilisateurs en fonction de
leurs intérêts et pour fournir à ces utilisateurs les coordonnées
d’autres utilisateurs ayant des intérêts similaires; services logiciels
permettant d’effectuer automatiquement une analyse contextuelle
des intérêts et du comportement des gens ainsi que de leur
interaction avec tout autre type d’information, peu importe le
format, l’emplacement ou l’appareil; services de sécurité logicielle;
services de sécurité ayant trait à l’accès à Internet, aux bases de
données ou aux sites web; services logiciels permettant de
convertir les systèmes existants de recherche par mots clés en
une infrastructure automatisée plaçant l’information en contexte;
octroi de licences d’utilisation de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,259,611. 2005/06/01. Personal Care Group, Inc., 300 Nyala
Farms Road, Westport, CT 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

BIG ONES 
WARES: (1) Non-medicated moist wipes. (2) Disposable wipes
impregnated with chemicals for personal hygiene use. Priority
Filing Date: May 31, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/640,080 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. 3,308,641 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lingettes humides non médicamenteuses.
(2) Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques à des fins
d’hygiène personnelle. Date de priorité de production: 31 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
640,080 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. 3,308,641 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,262,625. 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: 76/626,027 in association with the same kind of
wares; December 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/626,026 in association with the
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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 11, 2007 under No. 3352854 on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007
under No. 3352853 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 sur supports 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: 76/626,027 en liaison avec le même
genre de marchandises; 27 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,026 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 11
décembre 2007 sous le No. 3352854 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007
sous le No. 3352853 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,264,019. 2005/06/30. The Chest Foundation, (a corporation of
Illinois), 3300 Dundee Road, Northbrook, Illinois, 60062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LOVE YOUR LUNGS 
The right to the exclusive use of LUNGS is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: (1) Charitable fund raising. (2) Charitable fund
raising; educational services namely lung health awareness.
Priority Filing Date: June 20, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/654,205 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 February 12, 2008 under No. 3,381,756 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins caritatives.
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; services
éducatifs, nommément sensibilisation à la santé des poumons.
Date de priorité de production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/654,205 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 12 février 2008 sous le No. 3,381,756 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,265,056. 2005/07/15. Foster’s Brands Limited, 70 London
Road, Twickenham, Middlesex TW1 3QS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

FOSTER’S 
WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely wine,
sparkling wine, vodka, gin, whisky, rum, ouzo, tequila, brandy,
liqueurs, and pre-mixed drinks based on wine, sparkling wine,
vodka, whisky or rum; hard cider, alcoholic sodas, namely vodka-
based sodas and malt-based sodas; prepared alcoholic cocktails;
wine coolers and distilled spirit coolers. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 16, 2005 under
No. 1055531 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bières,
nommément vin, vin mousseux, vodka, gin, whisky, rhum, ouzo,
téquila, brandy, liqueurs et boissons prêts à servir à base de vin,
de vin mousseux, de vodka, de whisky ou de rhum; cidre, sodas
alcoolisés, nommément sodas à base de vodka et sodas à base
de malt; cocktails alcoolisés prêts à servir; vins panachés et
spiritueux panachés distillés. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
16 mai 2005 sous le No. 1055531 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,265,399. 2005/07/19. Omron Corporation, Shiokoji Horikawa,
Shimogkyo-ku, Kyoto 600-8530, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Specifically, all
the letters of the trade-mark are black, except the two i’s, which
are red.

WARES: Application software, automatic controllers, automotive
relays, bar code readers, card readers, cathode ray tubes, circuit
breakers, computer keyboards, current controllers, current
sensors, desktop computers, digital panel meters, disconnecting
switches, downloadable software for use in the operation of
security systems and automation systems, earth leakage relays,
electric apparatus for communications, namely signal
transmitters, signal receivers, signal encoders, and signal
decoders, electric alarm bells, electric computers, contactless
switches, electric converters, electric inverters, electric level
controllers, electric limiters, electric monitoring apparatus, namely
alarm monitoring system, electric relays, electric switches, electric
temperature controllers, electrical connectors, electrical power
supplies, electromagnetic counters, electronic timers, electrostatic
capacitance type level switches, fire alarms, fire-extinguishers,
flexible printed circuit connectors, floatless level switches,
frequency connectors, frequency relays, function-key operator
interface terminals, grounding relays, hand-held reader-writers,
heater fault detectors, I/O remote terminals, illuminated push
buttons, image scanners, induction type relays, industrial displays,
integrated circuit cards, integrated circuits, leakage alarms, level
control relays, level switches, limit sensors, limit switches, low
signal relays, machine vision sensors, magnetic data carriers
namely blank magnetic data tapes and cartridges, magnetic
encoders, magnetic relays, magnetic switches, micro switches,
military specification type connectors, modems, monitors for
computer hardware, monitors for computer programs, motor
relays, motor timers, optical encoders, optical switches,
overcurrent relays, PCB inspection software, phase reversal
relays, photoelectric relays, photoelectric sensors, photoelectric
switches, photomicro sensors, positioner controllers, power factor
controllers, power relays, pressure sensors, pressure switches,
programmable cam switches, programmable limit switches,
programmable logic controllers, protective relays, proximity
sensors, proximity switches, push button switches, RFID sensor
systems, Reed relays, relay units, reverse power relays, safety
area scanners, safety door switches, safety limit switches, safety
sensors, safety relays, scanners, sensor controllers, sensor
modules, single board computers, snap action switches, solid-
state counters, solid-state level meters, solid-state relays, solid-
state timers, static relays, tactile switches, temperature and
process controllers, temperature sensors, thermal relays, thermal

switches, thermally operated time limit relays, time-delay relays,
time-limit relays, touch screen operator interface terminals,
transmitters for telecommunications, transmitters of electronic
signals, thumbwheel switches, tumbler switches, ultrasonic
sensors, ultrasonic switches, voltage relays, voltage sensors.
Priority Filing Date: June 01, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-048729 in association with the same kind of wares.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January
12, 2007 under No. 5016913 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Toutes les lettres de la marque de commerce sont
noires, sauf les deux « i » qui sont rouges.

MARCHANDISES: Logiciel d’application, contrôleurs
automatiques, relais d’automobile, lecteurs de codes à barres,
lecteurs de cartes, tubes cathodiques, disjoncteurs, claviers
d’ordinateur, régulateurs de courant, détecteurs de courant,
ordinateurs de bureau, indicateurs numériques de tableau,
sectionneurs, logiciel téléchargeable pour le fonctionnement de
systèmes de sécurité et de systèmes d’automatisation, relais de
mise à la terre, appareils électriques de communication,
nommément émetteurs de signaux, récepteurs de signaux,
codeurs de signaux et décodeurs de signaux, sonneries d’alarme
électriques, ordinateurs électriques, interrupteurs sans contact,
convertisseurs de courant, onduleurs, contrôleurs électroniques
de niveau, limiteurs électriques, appareils de surveillance
électriques, nommément appareil de surveillance d’alarme, relais
électriques, interrupteurs électriques, régulateurs de température
électriques, connecteurs électriques, blocs d’alimentation
électrique, compteurs électromagnétiques, chronomètres
électroniques, capteurs de niveau de capacité électrostatique,
avertisseurs d’incendie, extincteurs, connecteurs de carte de
circuits imprimés souples, détecteurs de niveau sans flotteur,
connecteurs de fréquence, relais de fréquence, terminaux
d’interface utilisateur à touches de fonctions, relais de mise à la
terre, lecteurs-graveurs portatifs, détecteurs de panne de
générateur de chaleur, terminaux à distance d’entrée-sortie,
boutons illuminés, numériseurs d’images, relais à induction,
afficheurs industriels, cartes à circuits intégrés, circuits intégrés,
alarmes de fuite, relais de contrôle de niveau, détecteurs de
niveau, capteurs de limite, interrupteurs de fin de course, relais
bas niveau, capteurs de vision artificielle, supports de données
magnétiques, nommément bandes et cassettes de données
magnétiques vierges, encodeurs magnétiques, relais
magnétiques, interrupteurs magnétiques, micro-interrupteurs,
connecteurs à usage militaire, modems, moniteurs pour matériel
informatique, moniteurs pour programmes informatiques, relais de
moteur, régulateurs de moteur, codeurs optiques, commutateurs
optiques, relais de surintensité, logiciels d’inspection de cartes de
circuits imprimés, relais d’inversion de phase, relais
photoélectriques, capteurs photoélectriques, commutateurs à
cellules photoélectriques, capteurs photoélectriques miniatures,
contrôleurs de positionneur, contrôleurs de facteur de puissance,
relais de puissance, capteurs de pression, manostats,
interrupteurs à came programmables, interrupteurs de fin de
course programmables, contrôleurs logiques programmables,
relais protecteurs, détecteurs de proximité, commutateurs de
proximité, interrupteurs à bouton, systèmes de capteurs
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d’identification par radiofréquence, relais à lames souples, blocs
relais, relais à retour de courant, dispositifs de balayage de zones
de sécurité, contacteurs de porte de sécurité, interrupteurs de fin
de course de sécurité, capteurs pour la sécurité, relais pour la
sécurité, lecteurs optiques, contrôleurs de capteurs, modules de
détection, ordinateurs monocarte, interrupteurs de passage,
compteurs à semiconducteurs, compteurs de niveau à
semiconducteurs, relais à semiconducteurs, minuteries à
semiconducteurs, relais statiques, touches contact, régulateurs
de température et de processus, sondes de température, relais
thermiques, thermocontacts, relais thermiques à minuterie, relais
temporisés, relais à minuterie, terminaux d’interface utilisateur à
écran tactile, émetteurs pour les télécommunications, émetteurs
de signaux électroniques, interrupteurs à molette, interrupteurs à
bascule, capteurs à ultrasons, interrupteurs à ultrasons, relais de
tension, capteurs de tension. Date de priorité de production: 01
juin 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-048729 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 12 janvier 2007 sous le No. 5016913 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,918. 2005/08/25. A.K. Draft Seal Ltd., 7470 Buller Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B2S8 

ECLIPSE ARCHITECTURAL 
WARES: Hardware systems for exterior folding doors and
windows consisting of track, sills, weathersealing, hardware,
namely hinges, flushbolts, hangers, guides, roller bearings,
carriages, pivots, channels, extrusions, carriers, and hardware
and related componentry thereof; and retractable flyscreens for
windows. Used in CANADA since December 11, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de quincaillerie pour portes
pliantes et fenêtres en accordéon d’extérieur, nommément rails,
seuils, caoutchouc d’étanchéité, quincaillerie, nommément
charnières, boulons à tête noyée, crochets, guides, roulements à
rouleaux, supports, pivots, profilés, extrusions, supports et
quincaillerie ainsi qu’accessoires connexes; moustiquaires
rétractables pour fenêtres. Employée au CANADA depuis 11
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,270,230. 2005/08/24. Attorneys’ Liability Assurance Society
(Bermuda) Ltd., Cumberland House, Fifth Floor, One Victoria
Street, Hamilton, HM11, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ALAS 

SERVICES: Management liability insurance. Priority Filing Date:
August 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/696,692 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,353,582 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance responsabilité civile pour la direction.
Date de priorité de production: 19 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/696,692 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 11 décembre 2007 sous le No. 3,353,582 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,271,287. 2005/09/08. Basics Office Products Ltd., 1040
Fountain Street North, Cambridge, ONTARIO N3E 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

SERVICES: Operation of retail stores and other means of selling
office products which are environmentally preferred, namely,
products made of recyclable materials, products which are more
energy efficient, products which are reusable or rechargeable, and
products which have a reduced environmental impact. Used in
CANADA since September 2003 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et d’autres
moyens de vente de matériel de bureau respectueux de
l’environnement, nommément de produits faits de matières
recyclables, de produits plus écoénergétiques, de produits
réutilisables ou rechargeables et de produits ayant peu de
répercussions environnementales. Employée au CANADA
depuis septembre 2003 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 49 23 juillet 2008

1,271,288. 2005/09/08. Basics Office Products Ltd., 1040
Fountain Street North, Cambridge, ONTARIO N3E 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

SERVICES: Operation of retail stores and other means of selling
office products which are environmentally preferred, namely,
products made of recyclable materials, products which are more
energy efficient, products which are reusable or rechargeable, and
products which have a reduced environmental impact. Used in
CANADA since September 2003 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et d’autres
moyens de vente de matériel de bureau respectueux de
l’environnement, nommément de produits faits de matières
recyclables, de produits plus écoénergétiques, de produits
réutilisables ou rechargeables et de produits ayant peu de
répercussions environnementales. Employée au CANADA
depuis septembre 2003 en liaison avec les services.

1,274,887. 2005/10/06. TYCO ELECTRONICS CORPORATION,
(a Pennsylvania corporation), 2901 Fulling Mill Road,
Middletown, Pennsylvania, 17057, 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 

MRJ21 

WARES: Electrical printed circuit board and electrical cable
connectors, cable assemblies, patch panels and parts related
thereto. Used in CANADA since at least as early as October 2002
on wares. Priority Filing Date: October 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/727,224 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. 3212561
on wares.

MARCHANDISES: Carte de circuits imprimés électriques et
raccords de câbles électriques, faisceaux de câbles, panneaux de
répartition et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/727,224 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. 3212561 en liaison avec les
marchandises.

1,276,650. 2005/10/21. Consolidated Metco, Inc., 13940 North
Rivergate Boulevard, Portland, Oregon 97203, 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 

POINTING THE WAY 
WARES: Brake drums, rotors, wheel hubs. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under No.
3,337,832 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tambours de freins, rotors, moyeux de roues.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,337,832 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,257. 2005/10/27. Corteco s.r.l., Corso Torino 420 D, 10064
Pinerolo-Riva, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
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WARES: (1) Non-metal seals, namely, oil seals and radial shaft
seals for land vehicle engines; automotive, truck and marine
engine components, namely, non-metal engine gaskets and
seals, transmission mounts, torque struts, suspension mounts. (2)
Non-metal seals, namely, oil seals and radial shaft seals for land
vehicles and land vehicle engines; automotive, truck and marine
engine components, namely, non-metal engine gaskets and
seals; automotive truck and marine engine components, namely,
transmission mounts, torque struts, suspension mounts. Used in
CANADA since September 2003 on wares (1). Priority Filing
Date: September 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/709,059 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,317,275 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Joints d’étanchéité non métalliques,
nommément joints étanches à l’huile et bagues d’étanchéité
d’arbre pour moteurs de véhicules terrestres; composants de
moteur automobile, de moteur de camions et de moteur marin,
nommément joints statiques et toriques de moteur non
métalliques, supports de transmission, bras anti-couple, coupelles
de suspension. (2) Joints d’étanchéité non métalliques,
nommément joints étanches à l’huile et bagues d’étanchéité
d’arbre pour véhicules terrestres et moteurs de véhicules
terrestres; composants de moteur automobile, de moteur de
camions et de moteur marin, nommément joints statiques et
toriques de moteur non métalliques; composants de moteur
automobile et de moteur marin, nommément supports de
transmission, bras anti-couple, coupelles de suspension.
Employée au CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 08
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/709,059 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,317,275 en liaison
avec les marchandises (2).

1,278,353. 2005/11/03. Canadian Association of Fire Chiefs, 280
Albert Street, Suite 702, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Printed materials, namely, directories, guides, contest
passports, programs, and seminar, presentation and workshop
packages; shirts, golf shirts. SERVICES: (1) Promoting and
encouraging fire prevention; education services in the field of fire
and emergency services. (2) Hosting and conducting
conferences, meetings, trade shows, exhibitions, seminars,
symposia, workshops, plenary sessions and presentations in the
field of fire and emergency services, hosting and conducting
contests (namely, prize draws), social events and entertainment
activities (namely, dinners, receptions, galas, banquets,
ceremonies). (3) Operation of a Web site offering information on
conferences, meetings, trade shows, exhibitions, seminars,
symposia, workshops, events and activities associated with
conferences, conference destinations, tours, travel, advertising
and promotion opportunities for others; operation of a Web site
offering registration for conferences, meetings, trade shows,
exhibitions, seminars, symposia, workshops, events and activities
associated with conferences, tours; operation of a Web site
offering information in the field of fire and emergency services.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services (1), (2); 1999 on services (3).

Le droit à l’usage esclusif d’une représentation de la FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehor de la marque de
commerce n’est pas accordée.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément répertoires, guides,
passeports permettant de participer à un concours, programmes
ainsi que trousses d’information sur les séminaires, les
présentations et les ateliers; chemises, polos. SERVICES: (1)
Services de promotion et d’encouragement pour la prévention des
incendies; services éducatifs dans le domaine des services de
lutte contre les incendies et d’urgence. (2) Tenue de conférences,
de réunions, de salons professionnels, d’expositions, de
séminaires, de symposiums, d’ateliers, d’assemblées plénières et
de présentations dans le domaine des services de lutte contre les
incendies et d’urgence, organisation de concours, (nommément
tirages de prix), rencontres sociales et activités de divertissement,
(nommément soupers, réceptions, galas, banquets, cérémonies).
(3) Exploitation d’un site web d’information sur les conférences,
les réunions, les salons professionnels, les expositions, les
séminaires, les symposiums, les ateliers, les évènements et les
activités associés aux conférences, aux lieux de conférences, aux
circuits, au voyage, à la publicité et aux possibilités
promotionnelles pour des tiers; exploitation d’un site web
permettant l’inscription à des conférences, des réunions, des
salons professionnels, des expositions, des séminaires, des
symposiums, des ateliers, des évènements et des activités
associés aux conférences et aux circuits; exploitation d’un site
web d’information dans le domaine des services de lutte contre les
incendies et d’urgence. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2); 1999 en liaison avec les services (3).
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1,279,850. 2005/11/17. Molinari Italia S.P.A., Via Carlo Linneo, 8,
I - 00197 Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 
 

The trade-mark shown in the attached drawing more particularly
consists of a top banner containing the word MANZI beneath
which is an illustration of a fort with boats in the foreground, with
such illustration encircled by a banner. The word SAMBUCA is
directly above the fort and above the word SAMBUCA are the
words THE FIRST EVER and FOUNDED IN 1851 BY LUIGI
MANZI. Underneath the fort are the words FORTE
MICHELANGELO. Beneath the words FORTE MICHELANGELO
are the words AWARDED GOLD MEDALS AT THE
INTERNATIONAL EXHIBITIONS OF: NICE 1900 - LYONS 1901 -
CASALE MONFERRATO 1902 FLORENCE 1905 - TRIPOLI
1931 QUALITY AWARDED 1971 followed by MADE IN ITALY. On
each side of the illustration are three gold medals.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The six medals
in two sets of three are coloured gold and the illustrations
contained in each medal are coloured black, the numerals 1851
are coloured red, the word MANZI is coloured white and the words
FORTE MICHELANGELO are coloured white, and the remainder
of the text, illustrations and graphic elements of the trademark are
coloured blue.

The right to the exclusive use of the words SAMBUCA, MADE IN
ITALY and QUALITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Liquors. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on January 30, 2006 under No. 991317 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce présentée dans le dessin ci-joint
consiste en une bande supérieure dans laquelle est inscrit le mot
MANZI et sous laquelle apparaît, à l’intérieur d’un cercle, un
dessin représentant un fort devant lequel passent des bateaux. Le
mot SAMBUCA apparaît directement au-dessus du fort. Au-
dessus du mot SAMBUCA apparaissent les mots THE FIRST
EVER et FOUNDED IN 1851 BY LUIGI MANZI. Sous le fort
apparaissent les mots FORTE MICHELANGELO, sous lesquels
aparaissent les mots AWARDED GOLD MEDALS AT THE
INTERNATIONAL EXHIBITIONS OF : NICE 1900 - LYONS 1901
- CASALE MONFERRATO 1902 FLORENCE 1905 - TRIPOLI
1931 QUALITY AWARDED 1971, suivis de MADE IN ITALY. De
chaque côté de l’illustration figurent trois médailles d’or. .

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les six médailles présentées en deux groupes de
trois sont or et les illustrations dans chaque médaille sont noires;
le nombre 1851 est rouge, les mots MANZI, FORTE et
MICHELANGELO sont blancs, et le reste du texte, des
illustrations ainsi que des autres éléments graphiques de la
marque de commerce sont bleus.

Le droit à l’usage exclusif des mots SAMBUCA, MADE IN ITALY
et QUALITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 janvier
2006 sous le No. 991317 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,225. 2005/11/14. Celula, Inc., a Delaware corporation,
3398 Carmel Mountain Road, San Diego, California 92121,
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 

CELULA 
As per the applicant, CELULA is a Spanish word for cell.

WARES: (1) Laser-based biophotonics devices and microfluidics-
based devices (comprising laser optics, detection optics, and
microfluidic circuits) consumables and reagents for cell or particle
separation, cell culturing, and cell or molecular analysis in the
fields of commercial and academic research, clinical diagnostics
and therapeutics. (2) Laser-based biophotonics devices and
microfluidics-based devices both comprising laser optics,
detection optics, and microfluidic circuits, and laboratory
consumables, namely cartridges integrating microfluidic circuits,
sample reservoirs and instrument interfaces, for scientific use,
namely for use in cell or particle separation, cell culturing, and cell
or molecular analysis in the fields of commercial and academic
research, clinical diagnostics and therapeutics. SERVICES:
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Diagnostic, screening, and research services in the fields of cell or
particle separation, cell culturing, cell or molecular analysis and
genetics. Priority Filing Date: May 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/628,141 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 3314972 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
CELULA est « cell ».

MARCHANDISES: (1) Dispositifs biophotoniques au laser et
dispositifs microfluidiques (comprenant des dispositifs optiques au
laser, des dispositifs optiques de détection et des circuits
microfluidiques), consommables et réactifs pour la séparation de
cellules ou de particules, la culture cellulaire et l’analyse de
cellules ou de molécules dans les domaines de la recherche
commerciale et académique, du diagnostic clinique et de la
thérapeutique. (2) Dispositifs biophotoniques au laser et
dispositifs microfluidiques comprenant des dispositifs optiques au
laser, des dispositifs optiques de détection et des circuits
microfluidiques ainsi que consommables de laboratoire,
nommément cartouches intégrant des circuits microfluidiques,
des réservoirs d’échantillons et des interfaces d’instruments à
usage scientifique, nommément pour la séparation de cellules ou
de particules, la culture cellulaire et l’analyse de cellules ou de
molécules dans les domaines de la recherche commerciale et
académique, du diagnostic clinique et de la thérapeutique.
SERVICES: Services de diagnostic, de criblage et de recherche
dans les domaines de la séparation de cellules ou de particules,
de la culture cellulaire, de l’analyse de cellules ou de molécules et
de la génétique. Date de priorité de production: 11 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/628,141 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2007 sous le No. 3314972 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,281,312. 2005/11/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis MultiPartners Equity Portfolio 
SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,283,127. 2005/12/14. MedImmune, Inc., (Delaware
corporation), One MedImmune Way, Gaithersburg, Maryland
20878, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XINDREL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: December 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/771,595 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 12 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
771,595 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,130. 2005/12/14. MedImmune, Inc., (Delaware
corporation), One MedImmune Way, Gaithersburg, Maryland
20878, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XINDRELL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: December 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/771,641 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 12 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
771,641 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,283,404. 2005/12/16. BANKERS PEN (1991) INC., 3400 Blvd.
Thimens, St-Laurent, QUEBEC H4R 1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, ink refills,
marking pens, and markers; office supplies, namely, notebooks,
canvas books, journals, calendars, agendas; organizers for
stationery use, folders, portfolios, envelops, pockets, file
organizers and expandable files; document holders, attaché
cases, briefcases, document cases, document bags, binders,
penholders, pen stands, memo pad holders, memo sheet holders,
memo clips, memo clip holders, CD holders, and business card
holders; magnifying glasses, key rings, metal key tags, plastic key
tags, luggage tags, flashlights, key lights, pen lights, LED lights,
letter openers, desktop weather stations, desktop clocks, picture
frames, coasters, luggage tags, calculators, rulers, laser pointers,
PDA stylus, USB memory pens, USB memory key rings,
thermometers; packaging namely, boxes, gift boxes, cylinders for
merchandise packaging, pouches for merchandise packaging,
cardboard cases, and mini cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, recharges d’encre, stylos marqueurs et marqueurs;
articles de bureau, nommément carnets, livres en toile, journaux,
calendriers et agendas; range-tout pour le bureau, chemises de
classement, porte-documents, enveloppes, pochettes, classeurs
à compartiments et fichiers extensibles; porte-documents,
mallettes, serviettes, mallettes à documents, sacs à documents,
reliures, porte-plumes, porte-stylos, supports pour bloc-notes,
supports pour feuillets de pense-bêtes, pinces pour aide-
mémoire, porte-pinces pour aide-mémoire, range-CD et porte-
cartes professionnelles; loupes, anneaux porte-clés, plaques
porte-clés en métal, plaques porte-clés en plastique, étiquettes à
bagages, lampes de poche, lampes porte-clés, lampes-stylos,
lampes à DEL, coupe-papier, stations météorologiques de
bureau, horloges de bureau, cadres, sous-verres, étiquettes à

bagages, calculatrices, règles, pointeurs laser, stylets d’assistant
numérique personnel, crayons avec clé USB, anneaux avec clé
USB et thermomètres; emballages, nommément boîtes, boîtes-
cadeaux, cylindres pour l’emballage de marchandises, pochettes
pour l’emballage de marchandises, boîtes en carton et miniboîtes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,596. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
(CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1H8 

JCTV 
SERVICES: (1) Television broadcasting; Cable television
broadcasting; digital television broadcasting; Providing online chat
rooms for transmission of messages among computer users
concerning religion, music, health, comedy, politics and news;
Providing online chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of general
interest. (2) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion
numérique; offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs portant sur la religion, la
musique, la santé, la comédie, la politique et les nouvelles; offre
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets
d’intérêt général. (2) Production, souscription et distribution
d’émissions et de spectacles télévisés et radiophoniques dans les
domaines des nouvelles, de la religion, de la santé, de la variété,
de la musique, de la comédie et des thèmes propres aux jeunes,
aux adultes et aux enfants; production et distribution de jeux-
questionnaires télévisés, de films, de cassettes vidéo et de
bandes vidéo; production et offre d’un site web contenant des
représentations musicales, des clips vidéo, des extraits connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia et offrant une
activité en ligne qui permet la création de ses propres clips vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2804 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2008 54 July 23 2008

1,283,597. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
(CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1H8 

JC-TV 
SERVICES: (1) Television broadcasting; Cable television
broadcasting; Digital television broadcasting; providing online chat
rooms for transmission of messages among computer users
concerning religion, music, health, comedy, politics and news;
Providing online chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of general
interest. (2) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion
numérique; offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans les domaines de la
religion, de la musique, de la santé, de la comédie, de la politique
et des nouvelles; offre de bavardoirs et de babillards électroniques
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur
des sujets d’intérêt général. (2) Production, souscription et
distribution d’émissions et de spectacles télévisés et
radiophoniques dans les domaines des nouvelles, de la religion,
de la santé, de la variété, de la musique, de la comédie et des
thèmes propres aux jeunes, aux adultes et aux enfants;
production et distribution de jeux-questionnaires télévisés, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et offre
d’un site web contenant des représentations musicales, des clips
vidéo, des extraits connexes, des photographies et d’autre
matériel multimédia et offrant une activité en ligne qui permet la
création de ses propres clips vidéo. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,284,585. 2005/12/28. RAINER GRAFINGER, St.-Nikolaus-Str.
2, 85232 Bergkirchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

 

The right to the exclusive use of the word BIO in association with
"cartridges for biological filters" and "biological microfilters" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cartridges for biological filters, for artificial ponds and
pond installations, in particular bathing ponds; construction parts
and materials for constructing, repairing and adding to artificial
ponds and pond installations, namely bathing ponds, and of their
components, pond liners, geotextiles, namely pond fleeces, webs
of fabric, empty and filled pond bags for installation in ponds,
filtration webs and filter cartridges, containers, made of plastic,
namely suction containers for pond surfaces and leaf screens for
suction containers, filter containers for receiving microfilters,
namely biological microfilters, cartridges of filter fabrics, made of
geotextiles, for said microfilters, of pumps, fittings and pipe
conduits, made of plastic, for filters, namely microfilters, for suction
extraction from surfaces and bottom sediments and water
supplies; pump, fittings and pipe conduits, made in particular of
plastic, for filters, in particular microfilters, for suction extraction
from surfaces and bottom sediments and water supply; air pumps,
fittings and pipe conduits, made in particular of plastic, for
aeration, in particular of biological microfilters; ventilation and
water conduit equipment and installations, filtration webs and filter
cartridges as well as containers, made in particular of plastic, in
particular suction extraction containers for pond surfaces and leaf
screens for suction extraction containers, filter containers for
receiving microfilters, in particular biological microfilters as well as
cartridges of filter fabrics, made in particular of geotextiles, for said
microfilters; pumps, fittings and pipe conduits, made in particular
of plastic, for filters and in particular for microfilters; pumps, fittings
and pipe conduits for suction extraction from surfaces and bottom
sediments, water supply and fittings and pipe conduits, made in
particular of plastic, as well as air pumps and fittings and pipe
conduits, made in particular of plastic, for aeration, in particular of
biological microfilters; artificial ponds and pond installations, in
particular bathing ponds; construction parts for manufacturing,
repairing and adding to artificial ponds and pond installations,
pond liners, geotextiles, in particular pond fleeces, webs of fabric,
empty and filled pond bags for installation in ponds, filtration webs
and filter cartridges; containers made of plastic, namely suction
containers for pond surfaces and leaf screens for suction
containers, filter containers for receiving microfilters, in particular
biological microfilters, and cartridges of filter fabric, made in
particular of geotextiles, for said microfilters. SERVICES:
Construction, maintenance, repair and extension of artificial ponds
and pond installations, in particular bathing ponds, and of their
components, pond liners, geotextiles, in particular pond fleeces,
webs of fabric, empty and filled pond bags for installation in ponds,
filtration webs and filter cartridges, containers, made in particular
of plastic, in particular suction containers for pond surfaces and
leaf screens for suction containers, filter containers for receiving
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microfilters, in particular biological microfilters, cartridges of filter
fabrics, made in particular of geotextiles, for said microfilters, of
pumps, fittings and pipe conduits, made in particular of plastic, for
filters, in particular microfilters, for suction extraction from surfaces
and bottom sediments and water supplies; air pumps, fittings and
pipe conduits, made in particular of plastic, for ventilation, in
particular of biological microfilters. Priority Filing Date: June 28,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004513081 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 02, 2008 under
No. 4513081 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BIO relativement aux
"cartouches pour filtres biologiques" et aux "microfiltres
biologiques" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cartouches pour filtres biologiques, pour
étangs artificiels et installations d’étangs artificiels, notamment
étangs de baignade; pièces et matériaux de construction pour la
construction, la réparation et l’agrandissement d’étangs artificiels
ainsi que l’installation d’étangs artificiels, nommément étangs de
baignade, et leurs composants, géomembranes, géotextiles,
nommément nappes pour étangs, toiles en tissu, sacs d’étangs
vides et remplis pour installation dans des étangs, toiles de
filtration et cartouches filtrantes, contenants, en plastique,
nommément contenants d’aspiration pour surfaces d’étangs et
grilles antifeuilles pour contenants d’aspiration, contenants à filtre
pour microfiltres, nommément microfiltres biologiques, cartouches
de tissus filtrants, faits de géotextiles, pour les microfiltres,
pompes, accessoires et conduites de tuyaux, en plastique, pour
filtres, nommément microfiltres, pour l’extraction par aspiration de
sédiments de la surface et du fond de l’eau, et l’alimentation en
eau; pompes, accessoires et conduites de tuyaux, faits
principalement de plastique, pour filtres, notamment microfiltres,
pour l’extraction par aspiration de sédiments de la surface et du
fond de l’eau et pour l’alimentation en eau; pompes à air,
accessoires et conduites de tuyaux, faits principalement de
plastique, pour l’aération, notamment de microfiltres biologiques;
équipement et installations de ventilation et de conduites d’eau,
toiles de filtration et cartouches filtrantes ainsi que contenants,
faits principalement de plastique, notamment contenants
d’extraction par aspiration pour surfaces d’étangs et grilles
antifeuilles pour ces contenants d’extraction par aspiration,
contenants à filtre pour microfiltres, notamment microfiltres
biologiques ainsi que cartouches de tissus filtrants, faits
principalement de géotextiles, pour les microfiltres; pompes,
accessoires et conduites de tuyaux, faits principalement de
plastique, pour filtres et notamment pour microfiltres; pompes,
accessoires et conduites de tuyaux pour l’extraction par aspiration
de sédiments de la surface et du fond de l’eau, et l’alimentation en
eau, accessoires et conduites de tuyaux, faits principalement de
plastique, ainsi que pompes à air, accessoires et conduites de
tuyaux, faits principalement de plastique, pour l’aération,
notamment de microfiltres biologiques; étangs artificiels et
l’installation d’étangs artificiels, notamment étangs de baignade;
pièces de construction pour la fabrication, la réparation et
l’agrandissement d’étangs artificiels ainsi que l’installation

d’étangs artificiels, de géomembranes, de géotextiles, notamment
nappes pour étangs, toiles en tissu, sacs d’étangs vides et remplis
pour installation dans des étangs, toiles de filtration et cartouches
filtrantes; contenants en plastique, nommément contenants
d’aspiration pour surfaces d’étangs et grilles antifeuilles pour
contenants d’aspiration, contenants à filtre pour microfiltres,
notamment microfiltres, et cartouches de tissus filtrants, faits
principalement de géotextiles, pour les microfiltres. SERVICES:
Construction, entretien, réparation et agrandissement d’étangs
artificiels et installation d’étangs artificiels, notamment étangs de
baignade, et de leurs composants, géomembranes, géotextiles,
notamment nappes pour étangs, toiles en tissu, sacs d’étangs
vides et remplis pour installation dans des étangs, toiles de
filtration et cartouches filtrantes, contenants, faits principalement
de plastique, notamment contenants d’aspiration pour surfaces
d’étangs et grilles antifeuilles pour contenants d’aspiration,
contenants à filtre pour microfiltres, notamment microfiltres
biologiques, cartouches de tissus filtrants, faites principalement
de géotextiles, pour les microfiltres, pompes, accessoires et
conduites de tuyaux, faits principalement de plastique, pour filtres,
notamment microfiltres, pour l’extraction par aspiration de
sédiments de la surface et du fond de l’eau et pour l’alimentation
en eau; pompes à air, accessoires et conduites de tuyaux, faits
principalement de plastique, pour la ventilation, notamment de
microfiltres biologiques. Date de priorité de production: 28 juin
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004513081 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 02 avril 2008 sous le No. 4513081 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.

1,285,826. 2006/01/12. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ROAD RUNNER 
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss and non-
medicated lip balm; mascara; nail enamel; face powder, face
cream, skin lotion and skin gel; bath powder and perfumed body
powder; bath oil, bath gel and nonmedicated bath salts; baby oil,
baby powder, baby gel and baby lotion; hand cream and lotion;
body cream and lotion; sunscreen preparation, namely, cream
and lotion; shaving cream and after-shave lotion, skin cleanser
and non-medicated body soaks; body deodorant, cologne and
perfume; soaps, namely, liquid bath soap, gel soap and bar soap;
detergent soap, namely, liquid and powder; fabric softener;
deodorant soap, skin soap; and shampoo and shampoo
conditioner; clocks; watches; jewelry, namely bracelets, ankle
bracelets, brooches, chains, charms, cuff-links, earrings, lapel
pins, necklaces, ornamental pins, pendants and rings; belt
buckles of precious metal for clothing; glass, ceramic and
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earthenware goods, namely, coffee mugs, mugs, jugs, bowls,
plates, coffee cups and cups; beverage glassware, namely, jugs,
mugs and drinking glasses; demitasse sets consisting of cups and
saucers; sugar and creamer sets; infant cups; cookie jars;
ceramic, glass and china figurines; non-electric coffee pots not of
precious metal; lunch boxes; lunch pails; wastepaper baskets; ice
buckets; plastic buckets; shower caddies; tea caddies; cake
molds; serving utensils, namely, pie servers, cake turners,
spatulas, scrapers, and cake servers; canteens; champagne
buckets; plastic coasters; cocktail shakers; thermal insulated
containers for food or beverages; cookie cutters; cork screws; corn
cob holders; water bottles sold empty; vacuum bottles; decanters;
drinking flasks; gardening gloves; rubber household gloves; and
dinnerware, namely, paper plates and paper cups; processed and
dried vegetables; processed and dried fruits; processed ginseng;
raisins, fruit salads, fruit jellies, marmalade; preserved onions,
preserved olives; crystallized fruits; vegetable and fruit juices for
cooking; jams, chocolate nut butter, cocoa butter and peanut
butter; canned fruits and vegetables; pickles; soybean-based food
beverage used as a milk substitute; frozen fruits and vegetables;
potato chips; processed and dried meat; meat; milk; seafood; and
margarine; cookies, bases for making milkshakes, breakfast
cereal, bubble gum, cake decorations made of candy, chewing
gum, frozen confections, crackers, frozen yogurt, ice cream,
pretzels, peanut butter confectionery chips, malt for food; soybean
malt; malt biscuits; sugar confectionery, namely candy, candy
bars, candy mints, candy coated and caramel popcorn, and candy
decorations for cakes; edible decorations for cakes; rice cakes;
pastilles; pastries; biscuits and bread; non-alcoholic coffee-based
drinks flavoured with milk, nonalcoholic cocoa-based drinks
flavoured with milk, non-alcoholic chocolatebased drinks, coffee
and non-alcoholic coffee-based drinks, cocoa and non-alcoholic
cocoa-based drinks, tea, namely, ginseng tea, black tea, oolong
tea, barley and barley-leaf tea; meat tenderizers for household
purposes; binding agents for ice-cream; vegetable juice for
beverages; rice and malt-based non-alcoholic drinks, fruit powder,
fruit syrup, concentrated fruit juice; lemonades and syrup for
lemonade; cola syrup; powders for effervescing beverages;
pastilles for effervescing beverages; non-alcoholic beverages,
namely soft drinks, fruit nectars; fruit juices, fruit drinks, fruit
flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water, soda water, drinking
water and sports drinks; preparations for making aerated water
and juice; mineral and spring water. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres et baumes à lèvres non médicamenteux; mascara;
vernis à ongles; poudre pour le visage, crème pour le visage,
lotion pour la peau et gel pour la peau; poudre de bain et poudre
parfumée pour le corps; huile de bain, gel de bain et sels de bain
non médicamenteux; huile pour bébés, poudre pour bébés, gel
pour bébés et lotion pour bébés; crème et lotion pour les mains;
crème et lotion pour le corps; produits solaires, nommément
crème et lotion; crème à raser et lotion après-rasage, nettoyant
pour la peau et produits non médicamenteux à dissoudre dans le
bain ; déodorant pour le corps, eau de Cologne et parfums;
savons, nommément savon de bain liquide, savon en gel et pains
de savon; détersif, nommément liquide et en poudre;
assouplissant; savon déodorant, savon de toilette; shampooing et

shampooing revitalisant; horloges; montres; bijoux, nommément
bracelets, bracelets de cheville, broches, chaînes, breloques,
boutons de manchettes, boucles d’oreilles, épinglettes, colliers,
épinglettes décoratives, pendentifs et bagues; boucles de ceinture
faites de métal précieux pour l’habillement; articles en verre, en
céramique et en terre cuite, nommément grandes tasses à café,
grandes tasses, cruches, bols, assiettes, tasses à café et tasses;
verrerie pour boissons, nommément cruches, grandes tasses et
verres à boire; ensembles de demi-tasses composés de tasses et
de soucoupes; ensembles de sucrier et de crémier; tasses pour
bébés; jarres à biscuits; figurines en céramique, en verre et en
porcelaine; cafetières non électriques non faites de métal
précieux; boîtes-repas; porte-manger; corbeilles à papier; seaux à
glace; seaux en plastique; supports pour la douche; boîtes à thé;
moules à gâteaux; ustensiles de service, nommément pelles à
tarte, spatules à gâteau, spatules, grattoirs et pelles à gâteau;
cantines; seaux à champagne; sous-verres en plastique;
mélangeurs à cocktails; contenants isothermes pour les aliments
ou les boissons; emporte-pièces; tire-bouchons; porte-épis de
maïs; bouteilles d’eau vendues vides; bouteilles isothermes;
carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de caoutchouc pour
utilisation domestique; articles de table, nommément assiettes en
papier et gobelets en papier; légumes transformés et séchés;
fruits transformés et séchés; ginseng transformé; raisins secs,
salades de fruits, gelées aux fruits, marmelade; oignons en
conserve, olives en conserve; fruits cristallisés; jus de légumes et
de fruits pour la cuisson; confitures, beurre de noix chocolaté,
beurre de cacao et beurre d’arachide; fruits et légumes en
conserve; marinades; boissons alimentaires à base de soya
utilisées comme substituts du lait; fruits et légumes congelés;
croustilles; viande transformée et séchée; viande; lait; poissons et
fruits de mer; margarine; biscuits, bases pour faire des laits
fouettés, céréales de petit déjeuner, gomme, décorations à
gâteaux faites de bonbons, gomme, friandises surgelées,
craquelins, yogourt glacé, crème glacée, bretzels, grains de
beurre d’arachide, malt pour les aliments; malt au soya; biscuits
au malt; friandises au sucre, nommément bonbons, barres de
friandises, bonbons à la menthe, maïs éclaté enrobé de bonbons
et de caramel ainsi que bonbons décoratifs pour les gâteaux;
décorations comestibles pour les gâteaux; gâteaux de riz;
pastilles; pâtisseries; biscuits secs et pain; boissons non
alcoolisées à base de café aromatisées au lait, boissons non
alcoolisées à base de cacao aromatisées au lait, boissons non
alcoolisées à base de chocolat, boissons au café et boissons sans
alcool à base de café, boissons au cacao et boissons non
alcoolisées à base de cacao, thé, nommément thé au ginseng, thé
noir, thé oolong, thé à l’orge et à la feuille d’orge; attendrisseurs à
viande à usage domestique; agents liants pour la crème glacée;
jus de légumes pour les boissons; boissons non alcoolisées à
base de riz et de malt, poudre de fruits, sirop de fruits, jus de fruit
concentrés; limonades et sirop pour limonade; sirop de cola;
poudres pour boissons effervescentes; pastilles pour boissons
effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, nectars de fruits; jus de fruits, boissons aux fruits,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits, eau
de seltz, soda, eau potable et boissons pour sportifs; préparations
pour préparer de l’eau gazeuse et du jus; eau minérale et eau de
source. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,286,627. 2006/01/19. BC Lodging and Campgrounds
Association, 209 - 3003 St Johns Street, Port Moody, BRITISH
COLUMBIA V3H 2C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the words LODGING and
BRITISH COLUMBIA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association membership services, namely,
promoting the interests of the owners and operators of
accommodation/lodging facilities/properties namely hotels,
motels, resorts, inns, campgrounds, recreational vehicle (RV)
parks, cottages, cabins, yurts, camping Cabins and bed and
breakfasts; Marketing services namely marketing lodging
members in the form of providing cooperative advertising and
marketing for owners and operators, assisting the owners and
operators, to standardize the operations of their facilities,
development of voluntary standards for the owners and operators,
accreditation services, namely, developing, evaluating, and
testing standards for accommodation/lodging facilities/properties,
providing training to the owners and operators in the field of
accommodation/lodging facilities/properties, facilitating and
arranging for the financing of accommodation/lodging facilities/
properties namely hotels, motels, resorts, inns, campgrounds,
recreational vehicle (RV) parks, cottages, cabins, yurts, camping
Cabins and bed and breakfasts; The operation of a website
providing an interactive computer database and links to other
websites in the field of tourism via a global computer network
including centralized reservation of rooms, campground facilities
and recreational vehicle (RV) parks for travelers and the operation
of tourism information centers by way of dissemination of
information via a website. Used in CANADA since October 01,
2004 on services.

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

SERVICES: Services aux membres de l’association, nommément
promotion des intérêts de propriétaires et d’exploitants
d’établissements et d’installations d’hébergement nommément
hôtels, motels, centres de villégiature, auberges, terrains de
camping, parcs de véhicules de camping, chalets, cabines de
touristes, yourtes, cabines de camping et gîtes touristiques;

services de marketing, nommément marketing pour les membres
de l’association sous forme de publicité et de marketing collectifs
offerts aux propriétaires et aux exploitants, soutien aux
propriétaires et aux exploitants en vue de normaliser l’exploitation
de leurs installations, élaboration de normes volontaires pour les
propriétaires et les exploitants, services d’accréditation,
nommément élaboration, évaluation et contrôle des normes pour
les établissements et les installations d’hébergement, formation
offerte aux propriétaires et aux exploitants dans le domaine des
établissements et des installations d’hébergement, soutien et
organisation pour le financement d’établissements et
d’installations d’hébergement, nommément hôtels, motels,
centres de villégiature, auberges, terrains de camping, parcs de
véhicules de camping, chalets, cabines de touristes, yourtes,
cabines de camping et gîtes touristiques; exploitation d’un site
web offrant une base de données interactive et des liens vers
d’autres sites web dans le domaine du tourisme au moyen d’un
réseau informatique mondial, y compris réservations centralisées
de chambres, d’installations de camping et de parcs de véhicules
de camping ainsi qu’exploitation de centres d’information
touristique par la diffusion d’information sur un site web.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec
les services.

1,287,437. 2006/01/26. De Jager Moran, LLC, 5 Pine Terrace,
Bronxville, New York 10708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

MRS. ROBINSON 
WARES: Series of pre-recorded CDs, phonograph records,
audiocassettes, video cassettes, videotapes, video game discs
and cartridges, and DVDs featuring music and musical
performances; books in the field of humor and human interest
based on the lives of the members of a singing group; posters,
notebooks, greeting cards, postcards, wrapping paper, address
books, blank journals, date books, stickers, decals, and calendars;
newsletters in the field of humor and human interest based on the
lives of the members of a singing group; paper napkins, paper
placemats, photo albums, pens and pencils; mugs, drinking
glasses, lingerie, bras, underwear and sleepwear; t-shirts,
sweatshirts, sweatpants, caps, hats, visors, vests, jackets,
sweaters, polo shirts, blouses, jerseys, tank tops, pants, shorts,
pajamas, bath robes and scarves. SERVICES: Entertainment
services, namely live performances by a musical group;
entertainment in the nature of an ongoing television and radio
series in the field of drama, reality programming and situation
comedy based on the lives of the members of a singing group;
production of recordings, television programs, radio programs,
videotapes, and movies; entertainment services in the nature of
theater production; providing a website featuring musical and
dramatic performances. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Série de CD, de microsillons, de cassettes
audio, de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques de jeux
vidéo, de cartouches et de DVD préenregistrés de musique et de
représentations musicales; livres dans les domaines de l’humour
et des sujets d’intérêt humain inspirés de la vie des membres d’un
groupe de chanteurs; affiches, carnets, cartes de souhaits, cartes
postales, papier d’emballage, carnets d’adresses, carnets
vierges, carnets de rendez-vous, autocollants, décalcomanies et
calendriers; bulletins dans les domaines de l’humour et des sujets
d’intérêt humain inspirés de la vie des membres d’un groupe de
chanteurs; serviettes de table en papier, napperons en papier,
albums photos, stylos et crayons; grandes tasses, verres, lingerie,
soutiens-gorge, sous-vêtements et vêtements de nuit; tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, casquettes,
chapeaux, visières, gilets, vestes, chandails, polos, chemisiers,
jerseys, débardeurs, pantalons, shorts, pyjamas, sorties de bain
et foulards. SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations d’un groupe musical; divertissement, en
l’occurrence série télévisée et radiophonique dans les domaines
du théâtre, de la téléréalité et de la comédie de situation inspirés
de la vie de membres d’un groupe de chanteurs; production
d’enregistrements, d’émissions de télévision, d’émissions de
radio, de cassettes vidéo et de films; services de divertissement,
en l’occurrence productions théâtrales; offre d’un site web sur les
représentations musicales et théâtrales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,287,837. 2006/01/18. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SEE NEW. HEAR NEW. FEEL NEW. 
WARES: (1) Wireless communications equipment, namely,
cellular telephones and personal digital assistants (PDAs); digital
still cameras, digital video cameras; digital music players;
accessories for cellular telephones, digital cameras, digital music
players and personal digital assistants (PDAs) namely, batteries,
battery chargers, power adapters, cigarette lighter adapters,
hands-free dialers, interchangeable housings, microphones and
speakers, modems, PCMCIA data cards, and electrical cables,
phone cradles, RF electrical cables, antennas, antenna adapters,
lenses, carrying cases for the foregoing goods and holsters and
pouches adapted for use with the foregoing goods; computer
operating software for communication devices; computer game
software and programs enabling users to play games with mobile
phones; computer software and programs enabling users of
communication devices to access databases and global computer
networks; software enabling transfer of data between terminals of
communication and computer networks; computer software for
handling and processing of videos and images in the field of visual
imaging; data cards and memory cards containing computer game
software; hand held units for playing video games. (2) Wireless
communications equipment, namely, cellular telephones and
personal digital assistants (PDAs). (3) Wireless communications

equipment featuring digital still cameras, digital video cameras
and digital music players. (4) Accessories for cellular telephones
and personal digital assistants (PDAs) namely batteries, battery
chargers, hands-free dialers, and electrical cables. SERVICES:
(1) Wireless digital messaging services, wireless telephone
services, wireless electronic mail services, namely the electronic
transmission of voice, data, video and text. (2) Providing multiple
user access to databases and global computer, communication
and information networks via computers, mobile phones, PDAs
and electronic game consoles. (3) Providing information in the
field of computer games, visual imaging and music. Priority Filing
Date: August 23, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4555892 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
wares (2), (3), (4) and on services. Registered in or for OHIM (EC)
on October 18, 2007 under No. 00455892 on wares (2), (3), (4)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de communication sans fil,
nommément téléphones cellulaires et assistants numériques
personnels (ANP); appareils photo numériques, caméras
vidéonumériques; lecteurs de musique numériques; accessoires
pour téléphones cellulaires, appareils photo numériques, lecteurs
de musique numériques et assistants numériques personnels
(ANP), nommément piles, chargeurs de piles, adaptateurs de
courant, adaptateurs pour allume-cigarette, composeurs mains
libres, logements interchangeables, microphones et haut-
parleurs, modems, cartes de données PCMCIA et câbles
électriques, supports à combiné, câbles électriques RF, antennes,
adaptateurs d’antenne, lentilles, étuis de transport pour les
marchandises susmentionnées, étuis et pochettes pour utilisation
avec les marchandises susmentionnées; logiciels d’exploitation
pour appareils de communication; logiciels et programmes de jeux
permettant aux utilisateurs de jouer sur des téléphones mobiles;
logiciels et programmes informatiques permettant aux utilisateurs
d’appareils de communication d’accéder à des bases de données
et à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels permettant le
transfert de données entre terminaux de communication et
réseaux informatiques; logiciels pour la manipulation et le
traitement de vidéos et d’images dans le domaine de l’imagerie
visuelle; cartes de données et cartes mémoire contenant des
logiciels de jeu; consoles de jeux vidéo de poche. (2) Équipement
de communication sans fil, nommément téléphones cellulaires et
assistants numériques personnels (ANP). (3) Équipement de
communication sans fil, à savoir appareils photo numériques,
caméras vidéonumériques et lecteurs de musique numériques.
(4) Accessoires pour téléphones cellulaires et assistants
numériques personnels (ANP), nommément piles, chargeurs de
piles, composeurs mains libres et câbles électriques. SERVICES:
(1) Services de messagerie numérique sans fil, services de
téléphonie sans fil, services de courriel sans fil, nommément
transmission électronique de la voix, de données, de vidéo et de
texte. (2) Offre d’accès multiutilisateur à des bases de données, à
des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de
communication et d’information au moyen d’ordinateurs, de
téléphones mobiles, d’ANP et de consoles de jeux électroniques.
(3) Diffusion d’information dans le domaine des jeux
informatiques, de l’imagerie visuelle et de la musique. Date de
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priorité de production: 23 août 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 4555892 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
18 octobre 2007 sous le No. 00455892 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,288,347. 2006/02/02. SPAR TRADEMARKS, INC., (a Nevada
Corporation), 580 White Plains Road, Suite 250, Tarrytown, New
York 10591, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Computer software and Internet based software for use
in the strategic design, forecasting and analysis of marketing and
merchandising activities. SERVICES: Providing business
marketing and merchandising consultation, providing forecasting
and analysis of marketing and merchandising activities. Used in
CANADA since at least as early as December 19, 1985 on wares
and on services. Priority Filing Date: December 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78780893 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No.
3,426,834 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels accessibles sur Internet
utilisés dans le domaine de la conception stratégique, de la
prévision et de l’analyse d’activités de marketing et de
marchandisage. SERVICES: Offre de services de conseil aux
entreprises en marketing et en marchandisage, offre de prévisions
et d’analyse d’activités de marketing et de marchandisage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
décembre 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 27 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78780893
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 mai 2008 sous le No. 3,426,834 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,903. 2006/02/06. PCCW-HKT DataCom Services Limited,
39th Floor, PCCW Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry
Bay, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: (1) Computer programs and computer software
featuring telecommunication services namely software to enhance
the audio visual capabilities of multimedia applications namely for
the integration of text, audio, graphics, still images and moving
pictures; entertainment software namely computer utility program
for testing and evaluating a computer monitor or video display for
optimum image and picture quality; educational software for
children; finance software for determining the true economic value
and profitability of a company that may be downloaded from a
global computer network; insurance software namely software
used by insurance brokers to quote, sell, confirm purchase of
insurance policies, to compute commissions and prepare reports;
property development and property management software namely
facilities management software to control building environmental
access and security systems; advertising software for creating
electronic advertisement on Internet sites for third parties;
software used to control the transportation of goods, logistics
software used to manage logistics; software used for the
procurement of goods for others; software for used for alarm
installation services; on-line electronic publications downloadable
from the Internet namely magazines, prospectus, books, manuals;
scientific, surveying, electric, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision)
and teaching apparatus and instruments namely video viewers,
lamps, television screens, video tape recorders, computers, fax,
teleprinter; apparatus and instruments for recording, receiving,
transmitting and reproducing data, information, pictures, images
and sound, apparatus and instruments for displaying and printing
out data, information, pictures and images namely computers,
computer screens, computer keyboards, printers, telephones,
telecopiers, televisions; empty toner cartridges for photocopiers
and computer printers; magnetic data carriers namely floppy
disks, hard disk drives, plastic card with magnetic strip, tapes,
blank recording discs namely video tapes, audio cassettes,
compact discs, floppy discs and CD ROMs; blank discs; cassettes
and CD ROMs, pre-recorded discs namely cassettes and CD
ROMs containing books, computer games, movies, shows, music,
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photos and publications containing information relating to
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
technology information services, advertising, transport, logistics,
procurement, installation services; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; fire-
extinguishing apparatus namely fire extinguishers; videos and
books in electronic form supplied on-line from databases or from
facilities provided on the Internet; calculating machines namely
calculators, data processing equipment and computers namely
computer memories cards and chips, modems, disk drives for
computers, central processing units namely computers, printers,
plotters, scanners; microprocessors, data processors; computer
software for searching of data namely computer software to
enable searching of data featuring information relating to
telecommunication, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management,
technology information services, advertising, transport, logistics,
procurement, installation services and publication; magnetic
coded cards, electric wires, discs and semiconductor devices
carrying computer programs featuring telecommunication namely
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia
applications namely for the integration of text, audio, graphics, still
images and moving pictures, entertainment software namely
computer utility program for testing and evaluating a computer
monitor or video display for optimum image and picture quality,
educational software for children, finance software for determining
the true economic value and profitability of a company that may be
downloaded from a global computer network, insurance software
namely software used by insurance brokers to quote, sell and
confirm purchase of insurance policies, and to compute
commissions and prepare reports, property development and
property management namely facilities management software to
control building environmental access and security systems;
advertising software for creating electronic advertisement on
Internet sites for third parties, software used to control the
transportation of goods, logistics software used to manage
logistics, software used for the management of the procurement of
goods for others, software used for alarm installation services and
software for word processing of publications; telecommunications
apparatus and instruments namely telephones, wireless
telephones, answering machines, computers, cellular telephones,
pagers; telecommunications circuitry namely integrated circuits;
recorded computer programs for managing cable installations,
optical fibres, optical communication apparatus namely optical
modulators, optical isolators, optical switches, and optical
circulators, optical communication circuitry, all for
telecommunication purposes and for communication of data,
information, pictures, video, images and sound; electronic and
computer apparatus for debiting and crediting financial accounts
and for paying for goods or services namely telephone calling
cards, phone cards, providing access to make local and
international call namely pre-paid telephone cards, magnetically
encoded cards and non magnetic cards, fax machines, telex
machines; electronic and computer apparatus, instruments and
software for communicating with computer networks and the
world-wide-web namely computer software namely e-commerce
software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network; television, radio,

video and audio apparatus, equipment and devices namely
television, radio, cameras, loudspeakers, tuners, amplifiers; digital
music (downloadable) provided from the Internet; digital music
(downloadable) provided from MP3 (Movie Picture Experts Group-
1 and layer 3) Internet web sites; MP3 (Movie Picture Experts
Group-1 audio layer 3) players; downloadable computer software
for event scheduling and for managing, viewing and editing
address books and personal and professional contact information;
apparatus for coding and decoding electronic signals namely
computer signal coder and decoder, radio, telephone and video
transmitter; transmitters of electronic signals for radio, for
telephone and for video. (2) Paper namely waxed-paper, bond
paper, gift wrapping, foolscap paper, writing paper, pre-printed
letterhead, notebook paper; paper cups, paper posters, cardboard
boxes; and cardboard and goods made from these materials
namely letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for
sending diskettes; telephone, facsimile, e-mail and web site
directories containing community information namely info
transportation, tourist attractions, shopping facilities, maps,
recreational and leisure activities, entertainment, cultural and
sports events and facilities; circulars, magazines, books, diaries,
leaflets and printed matter namely books, newspaper, pamphlets,
magazines, letterheads, envelops; stationery namely rulers, pens,
pencils, erasers, paper clips, letterheads, envelops, staples and
staplers; photographs; material for packaging namely plastic and
cardboard boxes, plastic bags; cards in the form of debit cards,
credit cards, charge cards and telephone cards other than
encoded and magnetic cards. SERVICES: (1) Publication of
publicity materials namely circulars, magazines, books, covenants
and leaflets in the field of computers, telecommunications,
business, advertising, sports, games, music, finance, investment,
insurance, transportation, travel, education, family, cooking and
lifestyle; advertising and promotion services namely print, radio,
television, and Internet promotions for the benefit of third parties
and information services relating hereto; business information
services; dissemination of advertising materials, updating of
advertising materials, compilation of advertisements for use as
web pages on the Internet for the benefit of third parties; rental of
advertising space for the benefit of third parties; provision of sales,
business, advertising and promotional information through a
global computer network to unavailable subscribers for the benefit
of the third parties namely conception and development of
advertising for third parties; telephone answering (for unavailable
subscribers); auctioneering provided on the Internet; providing
access to computer databases on a global computer network for
searching and retrieving information, data, web sites and
resources available on the computer networks relating to business
administration; retailing and wholesaling services provided via a
global computer network namely online shopping services
featuring computer hardware and computer software, batteries,
battery charges, apparatus and instruments for recording,
receiving, transmitting and reproducing data, information,
pictures, images and sound, apparatus for heating and cooking
purposes, games and electronic toys, precious metals, jewellery,
precious stones, musical instruments, printed matter, stationery
and magnetic and non magnetically encoded cards, leather
goods, umbrellas, furniture, picture frames, household and kitchen
utensils, textiles, clothing, footwear, headgear, cars, carpets, rugs;
retail and wholesale of electronic and telecommunications goods
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namely computer hardware and computer software, batteries,
battery chargers, apparatus and instruments for recording,
receiving, transmitting and reproducing data, information,
pictures, images and sound, apparatus for heating and cooking
purposes, precious metals, jewellery, precious stones, musical
instruments, printed matter, stationery and magnetic and non
magnetically encoded cards, leather goods, umbrellas, furniture,
picture frames, household and kitchen utensils, textiles, clothing,
footwear, headgear, cars, carpets, rugs, games and electronic
toys; organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes for third parties in the fields of telecommunication,
entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services, advertising, transport, logistics, procurement, installation
services and publication; business services relating to compilation
and rental of mailing lists; business investigation; business
administration services for the processing of sales made on the
Internet; design of advertisement directory and listings;
consultancy, information, management and advisory services
relating to all the aforesaid services; home shopping services
provided from the Internet. (2) Insurance and financial services
namely acceptance of deposits and precious metals and issuance
of bonds in substitution for acceptance of deposits and precious
metals, loaning of funds and discounting bills, domestic exchange
transactions, surety of debts, and acceptance of bills, loaning of
securities, acquiring and assigning credits, safekeeping securities,
precious metals, money exchanging, acceptance of financial
futures transactions, acceptance of bond offerings, foreign
exchange transactions, business relating to letters of credits,
trading of securities, securities index, futures transactions,
securities options transaction, and foreign market securities
futures transaction; financial services provided by
telecommunication means namely through Internet namely
financial analysis; financial consultancy and advisory services;
securities brokerage services, stock exchange quotations
services; stocks and bonds brokerage, financial analysis,
provision of financial information; credit card services, debit card
services, charge card services and cheque guarantee services;
saving services namely savings account; financial management
services; financial clearing houses services; credit verification via
global computer information network; electronic credit risk
management services; electronic purchase payment and
electronic bill payment services; financial accounts debiting and
crediting services; issuance of stored charge cards and debit
cards; issuance of phone cards namely cards which entitle the
holder to prepaid long distance telephone calls; information
services relating to finance and insurance, provided online from a
computer database or Internet; consultancy, information and
advisory services relating to the aforesaid services. (3)
Information services relating to repair or installation of electronic,
computer and telecommunication instruments and apparatus;
installation and repair of telecommunication apparatus namely call
processors, fax machines, fibre optic cable, intercoms, mobile
phones, modems, optical switches and multiplexers, pagers,
telephone answering machines, two way radios; installation and
repair of computer hardware; telephone installation and repair;
office machines and equipment installation, maintenance and
repair, underwater construction and repair. (4)
Telecommunication services namely data transmission of voice,

sound and image by means of two-way radios, mobile radios,
cellular telephones, digital cellular telephones, mobile telephones
namely personal computers via the Internet; telephone
conferencing services, video conferencing services, telephone
information and directory services, mobile telecommunication
services, namely cellular telecommunication networks, and direct
sale of telecommunication apparatus and equipment and inter-
connect equipment to the public, electronic storage of messages
and data, electronic store-and-forward messaging; provision of
telecommunications access and links to computer database and
to the Internet; electronic communication services and
communication by computer terminals namely electronic mail
services; providing telecommunications connections to the
Internet or data bases; telecommunication gateway services;
computer network communication services namely providing
multiple-user access to a global computer information network;
provision of telecommunication access to world-wide web facilities
and structures; computer aided transmission of messages and
images namely transmission of emergency calls, linking the
vehicle to home, guidance between vehicles, remote diagnostic
service, intake of entertainment, car fleet management, electronic
mail, facsimile transmission, message sending and electronic
message sending receiving and forwarding by way of electronic
mail services, by telecopier, by teleprinter, paging services, rental
of modems, telephone services namely telephone conferencing
services, data communications services by electronic means
namely electronic mail; telegraph services, teleprinter services;
telegraphic-wire services; satellite communication services;
electronic mail services, rental and leasing of telecommunication
equipment, rental of electronic apparatus and instruments for data
communication namely computer hardware and computer
software, apparatus and instruments for recording, receiving,
transmitting and reproducing data, information, pictures, images
and sound; rental of telephone, telegraph, teleprinter and pager
apparatus; electronic store-and-forward messaging namely
electronic mail services; collection, storage, transmission and
delivery of mail messages, telegrams, information and data
namely electronic mail services, transmission of documentation in
the field of networks protection by facsimile, telephone services,
provision of chat rooms for others by electronic, telephone,
teleprinter, optical fiber cables via a global computer network
namely online databases, online stores, and by means of satellite
signals; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; radio and television communication
services namely broadcasting of radio and television programs;
communication services between computers namely providing
access to a chat room; provision of telecommunication access to
signal coding and decoding apparatus namely provision of access
to secured web sites for the benefit of third parties; broadcasting
and transmission of radio and television programmes; cable
television broadcasting; preparation of reports in relation to the
foregoing services; provision of communication and
telecommunication facilities for interactive discussion and
conversation; telephone credit card services; providing access to
digital music web sites on the Internet; providing
telecommunications access to MP3 (Movie Picture Experts
Group-1 audio layer 3) web sites on the Internet; delivery of digital
music by telecommunication via online stores; operating search
engines; computerized consultation of telephone directories;
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Telecommunications networks design, planning, maintenance
and management services; consultancy, information and advisory
services in relation to the aforesaid services. (5) Travel services
namely travel reservation and information services; travel ticket
agency services; arranging travel and information therefor; all
provided on-line from a computer database or the Internet;
provision of information relating to travel and tourism through the
Internet or through telecommunication networks; transport of
goods and passengers by air, by train, by boat; packaging and
storage goods namely storage of goods of all kinds in warehouses
and shipping containers; information, advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid services. (6) Publication of
texts, books and journals (others than publicity texts); publication
of diagrams, images and photographs; education and instruction
services relating to telecommunications, computers, computer
programs and web site design, entertainment in electronic and
digital interactive media provided via the Internet namely
entertainment featuring digital and electronic games; electronic
games services provided by means of the Internet; providing on-
line electronic publications (not downloadable) namely providing
access to electronic publications and data via Internet, Intranet,
Extranet, for the downloading, processing and displaying
purposes; arranging and conducting conferences for third parties
in the field of telecommunication; entertainment ticket agency
services; information relating to entertainment or education,
provided online from a computer database or the Internet;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable) from MP3 (Movie
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites;
operating chat rooms; consultancy, information and advisory
services relating to the aforesaid services. (7) Leasing access time
to a computer data base; computer service relating to creating
indexes of information, sites and resources on computer
networks; providing access to computer databases on the global
computer network for searching and retrieving information, data,
web sites and resources available on computer networks;
licensing of digital data, still images, moving images, audio and
text; computer programming; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; web hosting services for
others; installation, maintenance and repair of computer software;
updating of computer software, computer services relating to
recovery of computer data, computer software design;
consultancy in the field of computer hardware; design and
engineering design services relating to telecommunications
systems and apparatus; testing of computing, telecommunication,
electrical and electronic apparatus and instruments; computer
systems analysis; computer database development; providing
user access to a computer database containing electronic
publications and data via computer networks for processing and
displaying purposes; providing user access to remote computers
containing electronic publications, bulletin boards, database and
information accessible via computer; rental and leasing of
computers, computer apparatus, computer software and
computer data; creation of a register of domain names; computer
and electronic signal coding and decoding; consultancy,
information and advisory services relating to the aforesaid
services; compilation and maintenance of a register of domain
names. Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services.

Registered in or for HONG KONG, CHINA on November 27, 2000
under No. 200204810 on wares (1); HONG KONG, CHINA on
November 27, 2000 under No. 200204811 on wares (2); HONG
KONG, CHINA on November 27, 2000 under No. 200309746 on
services (1); HONG KONG, CHINA on November 27, 2000 under
No. 200207262 on services (2); HONG KONG, CHINA on
November 27, 2000 under No. 200207501 on services (3); HONG
KONG, CHINA on November 27, 2000 under No. 200207502 on
services (4); HONG KONG, CHINA on November 27, 2000 under
No. 200207503 on services (5); HONG KONG, CHINA on
November 27, 2000 under No. 200214469 on services (6); HONG
KONG, CHINA on November 27, 2000 under No. 200214470 on
services (7).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels
dans le domaine des services de télécommunication, nommément
logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications
multimédias, nommément pour l’intégration de texte, de contenu
audio, d’images, d’images fixes et de films; logiciels de
divertissement, nommément programme informatique utilitaire
pour tester et évaluer un moniteur d’ordinateur ou un moniteur
d’affichage vidéo afin d’optimiser la qualité des images et des
photos; didacticiels pour les enfants; logiciels de finance pour
évaluer la valeur économique et la rentabilité d’une entreprise,
pouvant être téléchargés au moyen d’un réseau informatique
mondial; logiciels d’assurance, nommément logiciels utilisé par
les courtiers d’assurance pour la soumission, la vente, la
confirmation d’achat de polices d’assurance, le calcul de
commissions et la préparation de rapports; logiciels
d’aménagement immobilier et de gestion de propriétés,
nommément logiciels de gestion des installations pour contrôler
les accès aux édifices et les systèmes de sécurité; logiciels de
publicité pour créer des publicités électroniques sur des sites
Internet pour des tiers; logiciels pour contrôler le transport de
marchandises, logiciels de logistique pour gérer la logistique;
logiciels pour gérer l’acquisition de marchandises pour des tiers;
logiciels pour installer des alarmes; publications électroniques
téléchargeables en ligne, nommément magazines, prospectus,
livres, manuels; appareils et instruments scientifiques,
d’arpentage, électriques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision) et d’enseignement, nommément visionneuses
vidéo, lampes, écrans de télévision, magnétoscopes, ordinateurs,
télécopieur, téléimprimeur; appareils et instruments pour
l’enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction
de données, d’information, d’images et de sons, appareils et
instruments pour l’affichage et l’impression de données,
d’information, d’images et de photos, nommément ordinateurs,
écrans d’ordinateur, claviers d’ordinateur, imprimantes,
téléphones, télécopieurs, téléviseurs; cartouches de toner vides
pour photocopieurs et imprimantes; supports de données
magnétiques, nommément disquettes, disques durs, cartes de
plastique à bande magnétique, cassettes, disques
d’enregistrement vierges, nommément cassettes vidéo, cassettes
audio, disques compacts, disquettes et CD-ROM; disques
vierges; cassettes et CD-ROM, disques préenregistrés,
nommément cassettes et CD-ROM contenant les éléments
suivants : livres, jeux informatiques, films, spectacles, musique,
photos et publications contenant de l’information dans les
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domaines suivants : télécommunications, divertissement,
éducation, finances, assurances, aménagement immobilier,
gestion de propriétés et technologies de l’information, publicité,
transport, logistique, acquisition, installation; distributrices
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses
enregistreuses; matériel d’extinction d’incendie, nommément
extincteurs; vidéos et livres en version électronique offerts en ligne
au moyen de bases de données ou de ressources sur Internet;
calculatrices, nommément calculatrices, matériel de traitement de
données et ordinateurs, nommément cartes mémoire et puces
mémoire, modems, disques durs pour ordinateurs, unités
centrales de traitement, nommément ordinateurs, imprimantes,
traceurs, numériseurs; microprocesseurs, machines de traitement
de données; logiciels pour la recherche de données, nommément
logiciels pour permettre la recherche de données, à savoir
d’information ayant trait aux domaines suivants :
télécommunications, divertissement, éducation, finances,
assurances, aménagement immobilier, gestion de propriétés,
technologies de l’information, publicité, transport, logistique,
acquisition, installation et publication; cartes magnétiques codées,
fils électriques, disques et dispositifs à semiconducteurs
contenant des programmes informatiques dans le domaine des
télécommunications, nommément logiciels pour améliorer les
capacités audiovisuelles des applications multimédias,
nommément pour l’intégration de texte, de contenu audio,
d’images, d’images fixes et de films, logiciel de divertissement,
nommément programme informatique utilitaire pour tester et
évaluer un moniteur d’ordinateur ou un moniteur d’affichage vidéo
pour optimiser la qualité des images et des photos, didacticiels
pour enfants, logiciels de finance pour évaluer la valeur
économique et la rentabilité d’une entreprise, pouvant être
téléchargés au moyen d’un réseau informatique mondial, logiciels
d’assurance, nommément logiciels utilisés par les courtiers
d’assurance pour la soumission, la vente et la confirmation de
l’achat de polices d’assurance, le calcul de commissions et la
préparation de rapports, logiciels d’aménagement immobilier et de
gestion de propriétés, nommément logiciels de gestion des
installations pour contrôler les accès aux édifices et aux systèmes
de sécurité; logiciels de publicité pour créer des publicités
électroniques sur des sites Internet pour des tiers, logiciels pour
contrôler le transport de marchandises, logiciels de logistique pour
gérer la logistique, logiciels pour gérer l’acquisition de
marchandises pour des tiers, logiciels pour installer des alarmes
et logiciels pour le traitement de texte (publications); appareils et
instruments de télécommunication, nommément téléphones,
téléphones sans fil, répondeurs, ordinateurs, téléphones
cellulaires, téléavertisseurs; circuits de télécommunication,
nommément circuits intégrés; programmes informatiques
enregistrés pour gérer des installations de câbles, fibres optiques,
appareils de communication optique, nommément modulateurs
optiques, isolateurs optiques, commutateurs optiques,
circulateurs optiques et circuits de communication optique, tous
conçus à des fins de télécommunication et de transmission de
données, d’information, de photos, de vidéos, d’images et de
sons; appareils électroniques et informatiques pour débiter et
créditer les comptes financiers et pour payer des marchandises ou
des services, nommément cartes d’appels téléphoniques, cartes
téléphoniques, offre d’accès pour faire des appels locaux et
interurbains, nommément cartes téléphoniques prépayées, cartes

magnétiques codées et cartes non magnétiques, télécopieurs,
télex; appareils électroniques et informatiques, instruments et
logiciels pour la communication par des réseaux informatiques et
par le web, nommément logiciels, nommément logiciels de
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer
des transactions commerciales électroniques au moyen d’un
réseau informatique mondial; appareils, équipement et dispositifs
télévisuels, radio, vidéo et audio, nommément télévisions, radios,
caméras, haut-parleurs, syntonisateurs, amplificateurs; musique
numérique (téléchargeable) offerte sur Internet; musique
numérique (téléchargeable) offerte sur des sites web MP3
(MPEG-1 et format MP3); lecteurs MP3 (MPEG-1 et format MP3);
logiciels téléchargeables pour planifier des évènements et pour
gérer, visualiser et éditer des carnets d’adresses ainsi que des
coordonnées personnelles et professionnelles; appareils pour
coder et décoder des signaux électroniques, nommément codeur
et décodeur de signaux, radio, téléphone et émetteur vidéo;
émetteurs de signaux électroniques pour radio, téléphone et
vidéo. (2) Papier, nommément papier ciré, papier bond,
emballage-cadeau, papier écolier, papier à lettres, papier à en-
tête préimprimé, papier de cahiers; gobelets en papier, affiches en
papier, boîtes en carton; carton et marchandises faites de ces
matériaux, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes,
boîtes en carton pour envoi de disquettes; répertoires contenant
des numéros de téléphone et de télécopieur, des adresses de
courriel et des sites web, à savoir information communautaire,
nommément information sur les transports, les attractions
touristiques, les centres commerciaux, les cartes, les activités
récréatives et de loisirs, le divertissement, les évènements et les
installations culturels et sportifs; prospectus, magazines, livres,
agendas, dépliants et imprimés, nommément livres, journaux,
brochures, magazines, papier à en-tête, enveloppes; articles de
papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer,
trombones, papier à en-tête, enveloppes, agrafes et agrafeuses;
photographies; matériel d’emballage, nommément boîtes en
plastique et en carton, sacs de plastique; cartes, nommément
cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes
téléphoniques autres que cartes codées et magnétiques.
SERVICES: (1) Publication de matériel publicitaire, nommément
prospectus, magazines, livres, conventions et dépliants dans les
domaines suivants : ordinateurs, télécommunications, affaires,
publicité, sport, jeux, musique, finances, placement, assurances,
transport, voyage, éducation, famille, cuisine et habitudes de vie;
services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément
promotions sur support imprimé ou au moyen de la radio, de la
télévision et d’Internet et services d’information connexes;
services d’information commerciale; diffusion de matériel
publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, compilation de
publicités à utiliser comme pages web sur Internet pour des tiers;
location d’espaces publicitaires pour des tiers; offre aux abonnés
absents d’information sur la vente et d’information commerciale,
publicitaire et promotionnelle au moyen d’un réseau informatique
mondial pour le compte de tiers, nommément conception et
élaboration de concepts publicitaires pour des tiers; réponse
téléphonique (pour abonnés absents); services de vente aux
enchères sur Internet; offre d’accès à des bases de données sur
un réseau informatique mondial pour la recherche et la
récupération d’information, de données, de sites web et de
ressources offertes sur des réseaux informatiques et ayant trait à
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l’administration d’entreprise; services de vente au détail et de
vente en gros au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément services de vente en ligne de matériel informatique
et de logiciels, de piles, de chargeurs de piles, d’appareils et
d’instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission
et la reproduction de données, d’information, d’images et de sons,
appareils pour le chauffage et la cuisson, jeux et jouets
électroniques, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses,
instruments de musique, imprimés, articles de papeterie et cartes
magnétiques et non magnétiques, articles en cuir, parapluies,
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, tissus,
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, automobiles, tapis,
carpettes; vente au détail et vente en gros de marchandises
électroniques et de télécommunication, nommément matériel
informatique et logiciels, piles, chargeurs de batterie, appareils et
instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission et
la reproduction de données, d’information, d’images et de sons,
appareils pour le chauffage et la cuisson, métaux précieux, bijoux,
pierres précieuses, instruments de musique, imprimés, articles de
papeterie et cartes magnétiques et non magnétiques, articles en
cuir, parapluies, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la
cuisine, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
automobiles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques;
organisation d’expositions à des fins commerciales et publicitaires
pour des tiers dans les domaines suivants : télécommunications,
divertissement, éducation, finances, assurances, aménagement
immobilier, gestion de propriétés, technologies de l’information,
publicité, transport, logistique, acquisition, installation et
publication; services commerciaux ayant trait à la compilation et à
la location de liste d’envoi; enquêtes commerciales; services
d’administration d’entreprise pour le traitement des ventes par
Internet; conception de répertoires et de listes d’annonces
publicitaires; services de conseil, d’information et de gestion en
lien avec tous les services susmentionnés; services d’achat à
domicile par Internet. (2) Services d’assurance et services
financiers, nommément acceptation de dépôts et de métaux
précieux ainsi qu’émission d’obligations (se substituant à
l’acceptation de dépôts et de métaux précieux), prêt de fonds et
escompte d’effets, opérations de change sur le marché national,
cautionnement de dettes et acceptation d’effets, prêt de valeurs
mobilières, acquisition et attribution de crédits, garde de valeurs
mobilières, de métaux précieux, services de change, acceptation
de transactions à terme, acceptation d’obligations, opérations de
change, affaires ayant trait aux lettres de crédit, commerce de
valeurs mobilières, indices de valeurs mobilières, contrats à
terme, opération d’option (valeurs mobilières) et contrats à terme
de valeurs mobilières sur les marchés étrangers; services
financiers offerts au moyen de la télécommunication, nommément
par Internet, nommément analyse financière; services de conseil
financier; services de courtage de valeurs mobilières, services de
cotation en bourse; courtage d’actions et d’obligations, analyse
financière, diffusion d’information financière; services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, services de carte de paiement
et services de garantie de chèques; services d’épargne,
nommément comptes d’épargne; services de gestion financière;
services de chambres de compensation; vérification de crédit au
moyen d’un réseau informatique mondial; services électroniques
de gestion du risque de crédit; services de règlement électronique
d’achats et de paiement électronique de factures; services de

débit et de crédit de comptes financiers; émission de cartes de
paiement et de cartes de débit à valeur stockée; émission de
cartes téléphoniques, nommément cartes permettant au
détenteur de prépayer des appels interurbains; offre de services
d’information en ligne ayant trait à la finance et à l’assurance, au
moyen d’une base de données ou d’Internet; services de conseil
et d’information en lien avec les services susmentionnés. (3)
Services d’information ayant trait à la réparation ou à l’installation
d’instruments et d’appareils électroniques, informatiques et de
télécommunication; installation et réparation d’appareils de
télécommunication, nommément processeurs d’appels,
télécopieurs, câbles à fibres optiques, interphones, téléphones
mobiles, modems, commutateurs et multiplexeurs optiques,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, radios
bidirectionnelles; installation et réparation de matériel
informatique; installation et réparation de téléphones; installation,
entretien et réparation d’appareils et de matériel de bureau,
construction et réparation sous-marines. (4) Services de
télécommunication, nommément transmission de données
vocales, sonores et visuelles au moyen de radios
bidirectionnelles, de radios mobiles, de téléphones cellulaires, de
téléphones cellulaires numériques, de téléphones mobiles,
d’ordinateurs et d’Internet; services de téléconférence, services
de vidéoconférence, services de renseignements téléphoniques
et de répertoires, services de télécommunication mobile,
nommément réseaux de télécommunication cellulaire, vente
directe d’appareils et d’équipement de télécommunication et
d’équipement d’interconnexion avec le public, stockage
électronique de messages et de données, messagerie
électronique différée; offre d’accès à des services de
télécommunication et à de liens vers des bases de données et
vers Internet; services de communication électronique et de
communication par terminal informatique, nommément services
de courriel; offre de connexions (télécommunication) à Internet ou
à des bases de données; services de passerelle de
télécommunication; services de communication sur réseau
informatique, nommément offre d’accès multiutilisateur à un
réseau d’information mondial; offre d’accès de télécommunication
à des ressources et à des structures sur le web; transmission
informatisée de messages et d’images, nommément transmission
d’appels d’urgence, établissement d’une liaison entre le véhicule
et le domicile, orientation entre véhicules, service de diagnostic à
distance, divertissement, gestion de parc automobile, courriel,
transmission par télécopie, transmission de messages ainsi
qu’envoi, réception et transfert de messages électroniques au
moyen de services de courriel par télécopieur ou téléimprimeur,
services de radiomessagerie, location de modems, services
téléphoniques, nommément services de téléconférence, services
de communication de données par voie électronique, nommément
courriel; télégraphie, téléimpression; télégraphie avec fil; services
de communication par satellite; services de courriel, location et
crédit-bail de matériel de télécommunication, location d’appareils
et d’instruments électroniques pour la communication de
données, nommément matériel informatique et logiciels, appareils
et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission
et la reproduction de données, d’information, d’images et de sons;
location de téléphones, de télégraphes, de téléimprimeurs et de
téléavertisseurs; messagerie électronique différée, nommément
services de courriel; collecte, stockage, transmission et diffusion
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de courriels, de télégrammes, d’information et de données,
nommément services de courriel, transmission de documents par
télécopieur dans le domaine de la protection des réseaux,
services téléphoniques, offre de bavardoirs pour des tiers par voie
électronique, par téléphone, par téléimprimeur et par câbles à
fibre optique au moyen d’un réseau informatique mondial
(nommément bases de données en ligne, boutiques en ligne) et
au moyen de signaux de satellite; services de messagerie
électronique, de conférence et de transmission de commandes;
services de communication radiophonique et télévisée,
nommément diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées;
services de communication entre ordinateurs, nommément offre
d’accès à un bavardoir; offre d’accès par télécommunication pour
appareils de codage et de décodage de signaux, nommément
offre d’accès à des sites web sécurisés pour des tiers; diffusion et
transmission d’émissions radiophoniques et télévisées;
câblodistribution; préparation de rapports ayant trait aux services
susmentionnés; offre d’installations de communication et de
télécommunication pour fin de discussions et de conversations
interactives; services de carte de crédit téléphonique; offre
d’accès à des sites web de musique numérique; offre d’accès de
télécommunication à des sites web MP3 (MPEG-1 et format MP3);
diffusion de musique numérique par télécommunication au moyen
de magasins en ligne; exploitation de moteurs de recherche;
consultation informatisée d’annuaires téléphoniques; services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunication; services de conseil et
d’information en rapport avec les services susmentionnés. (5)
Services de voyage, nommément services de réservation et
d’information sur le voyage; services de vente de billets de
transport; organisation de voyages et information connexe; tous
offerts en ligne à partir d’une base de données ou par Internet;
offre d’information ayant trait au voyage et au tourisme au moyen
d’Internet ou de réseaux de télécommunication; transport de
marchandises et de passagers par avion et par train, par bateau;
emballage et entreposage de marchandises, nommément
entreposage de marchandises en tous genres dans des entrepôts
et des conteneurs d’expédition; services d’information et de
conseil liés à tous les services susmentionnés. (6) Publication de
textes, de livres et de revues (non publicitaires); publication de
schémas, d’images et de photographies; services d’éducation et
d’enseignement dans les domaines suivants :
télécommunications, ordinateurs, programmes informatiques et
conception de sites web, divertissement sur supports interactifs
électroniques et numériques au moyen d’Internet, nommément
divertissement, à savoir jeux numériques et électroniques;
services de jeux électroniques offerts sur Internet; offre de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables),
nommément accès à des publications électroniques et à des
données par Internet, intranet ou extranet, pour le
téléchargement, le traitement et l’affichage; organisation et tenue
de conférences pour des tiers dans le domaine des
télécommunications; services de vente de billets pour des
divertissements; information sur le divertissement ou
l’enseignement, diffusée en ligne à partir d’Internet ou d’une base
de données; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur
Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) au
moyen de sites web MP3 (MPEG-1 et format MP3); exploitation de
bavardoirs; services de conseil et d’information en lien avec les

services susmentionnés. (7) Location de temps d’accès à une
base de données; service informatique ayant trait à la création
d’index, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques;
offre d’accès à des bases de données sur le réseau informatique
mondial pour la recherche et la récupération d’information, de
données, de sites web et de ressources disponibles sur des
réseaux informatiques; octroi de licences d’utilisation de données,
d’images fixes, d’images animées, de contenu audio et de texte;
programmation informatique; conception, représentation
graphique et rédaction sur commande, tous pour la compilation de
pages web sur Internet; création et maintenance de sites web;
services d’hébergement web pour des tiers; installation,
maintenance et réparation de logiciels; mise à jour de logiciels,
services informatiques ayant trait à la récupération de données
informatiques, conception de logiciels; conseils dans le domaine
du matériel informatique; services de conception et de conception
technique en lien avec des systèmes et des appareils de
télécommunication; essais d’appareils et d’instruments
informatiques, de télécommunication, électriques et
électroniques; analyse de systèmes informatiques;
développement de bases de données; offre d’accès utilisateur à
une base de données contenant des publications et des données
électroniques au moyen de réseaux informatiques pour le
traitement et l’affichage; offre d’accès utilisateur à distance à des
ordinateurs contenant des publications électroniques, des
babillards, une base de données et de l’information accessibles
par ordinateur; location et crédit-bail d’ordinateurs, d’appareils
informatiques, de logiciels et de bases de données; création d’un
registre de noms de domaine; codage et décodage de signaux
informatiques et électroniques; services de conseil et
d’information en lien avec les services susmentionnés;
compilation et maintenance d’un registre de noms de domaine.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 27 novembre 2000 sous le No.
200204810 en liaison avec les marchandises (1); HONG KONG,
CHINE le 27 novembre 2000 sous le No. 200204811 en liaison
avec les marchandises (2); HONG KONG, CHINE le 27 novembre
2000 sous le No. 200309746 en liaison avec les services (1);
HONG KONG, CHINE le 27 novembre 2000 sous le No.
200207262 en liaison avec les services (2); HONG KONG, CHINE
le 27 novembre 2000 sous le No. 200207501 en liaison avec les
services (3); HONG KONG, CHINE le 27 novembre 2000 sous le
No. 200207502 en liaison avec les services (4); HONG KONG,
CHINE le 27 novembre 2000 sous le No. 200207503 en liaison
avec les services (5); HONG KONG, CHINE le 27 novembre 2000
sous le No. 200214469 en liaison avec les services (6); HONG
KONG, CHINE le 27 novembre 2000 sous le No. 200214470 en
liaison avec les services (7).
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1,289,302. 2006/02/09. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles, Bureau 952, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4
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: Arrêts de portes; auvents; charnières; châssis
de portes; châssis de portes métalliques; fenêtres, fenêtres
coulissantes, fenêtres en aluminium, fenêtres en fibre de verre,
fenêtres glacées, fenêtres métalliques; gouttières de toits; isolant
de châssis de fenêtre, isolant de châssis de porte; matériaux de
construction métalliques nommément, cloisons et panneaux
métalliques pour la construction; matériaux de construction non
métalliques nommément, cloisons et panneaux non métalliques
pour la construction, plâtre, mortier, béton, bois d’oeuvre et de
construction; panneaux de portes, panneaux de portes
métalliques; poignées de portes; portes, portes coulissantes,
portes de jardin, portes de patio, portes en aluminium, portes en
fibre de verre, portes françaises, portes métalliques;
recouvrement en aluminium; seuils de fenêtres, seuils de portes;
tire-portes; verrous de portes; volets; logiciel de gestion de
commandes de portes et de fenêtres; clôtures non métalliques;
clôtures de jardin; clôtures décoratives; treillis; balcons pré-
moulés; rampes de balcon, rampes d’escalier; escaliers non
métalliques; escaliers modulaires; serres; verrières; puits de
lumière; fenêtres serres; solariums; tonnelles; pergolas;
persiennes; toiture-terrasses; bancs; abris de patio. SERVICES:
Exploitation de commerces spécialisés dans la vente et
l’installation de portes et de fenêtres; réseau de concessionnaires,
licenciés, franchisés et distributeurs de portes et fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Door holders; awnings; hinges; door frames; metal door
frames; windows, sliding windows, aluminum windows, fiberglass
windows, frosted windows, metal windows; eavestroughs; window
frame insulant, door frame insulant; metal construction materials,
namely metal partitions and panels for construction; non-metal
construction materials, namely non-metal partitions and panels for
construction, plaster, mortar, concrete, timber and lumber; door
panels, metal door panels; door handles; doors, sliding doors,
garden gates, patio doors, aluminum doors, fiberglass doors,
French doors, metal doors; aluminum coating; windowsills,
doorsills; door pullers; door bolts; shutters; computer software for
managing door and window orders; non-metal fences; garden
fences; decorative fences; trellises; pre-moulded balconies;
balcony rails, banisters; non-metal staircases; modular staircases;

greenhouses; atriums; skylights; garden windows; solariums;
arbours; pergolas; slatted shutters; roof decks; benches; patio
shelters. SERVICES: Operation of businesses specializing in the
sale and installation of doors and windows; network of door and
window dealers, licensees, franchisees and distributors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,290,252. 2006/02/16. Yoplait Marques Internationales, Société
par actions simplifiées, 170 bis boulevard du Montparnasse,
75014, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Yogurt. Used in CANADA since November 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Yogourt. Employée au CANADA depuis
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,290,253. 2006/02/16. Yoplait Marques Internationales, Société
par actions simplifiées, 170 bis boulevard du Montparnasse,
75014, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

SOURCE CARDIO 
WARES: Yogurt. Used in CANADA since November 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Yogourt. Employée au CANADA depuis
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,290,255. 2006/02/16. Yoplait Marques Internationales, Société
par actions Simplifiées, 170 bis boulevard du Montparnasse,
75014, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Yogurt. Used in CANADA since November 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Yogourt. Employée au CANADA depuis
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,290,434. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 
 

Consent from THE UNIVERSITY OF ST. MICHAEL’S COLLEGE
owner of Official Mark no. 904 558 is of record.

WARES: Clothing, namely t-shirts, toques, caps, hats, visors,
jerseys, jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
shirts, pants, shorts, swimsuits, ties, scarves; stationery supplies,
namely workbooks, pads, pens, pencils, calendars, erasers,
writing paper and binders; promotional items, namely banners,
pennants, posters, decals, signs, windshield stickers, window
stickers, programs, buttons, pins, key chains, badges, coffee
mugs, drinking glasses, bumper stickers, calculators, watches,
diaries, afghans. SERVICES: Secondary school services, namely,
providing services related to the conduct of a secondary school to
impart education in all branches of classical, religious, technical,
general, scientific, commercial, artistic, health and physical
learning; providing and operating secondary school educational
facilities; organizing, conducting and exhibiting cultural events,
namely, art exhibitions, book fairs, science fairs, musical concerts,
dance festivals, theatrical productions and sports competitions,
namely, football, hockey, cross-country, track, tennis, volleyball,
soccer, baseball, basketball, lacrosse, badminton, archery,
swimming, mountain biking, golf, skiing and snowboarding. Used
in CANADA since at least as early as 1935 on wares and on
services.

Le consentement de St. Michael’s College de l’Université de
Toronto, propriétaire de la marque de commerce officielle no 904
558, a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tuques,
casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chemises, pantalons, shorts, maillots de bain, cravates, foulards;
articles de papeterie, nommément cahiers, blocs, stylos, crayons,
calendriers, gommes à effacer, papier à écrire et reliures; articles
promotionnels, nommément banderoles, fanions, affiches,
décalcomanies, enseignes, autocollants pour pare-brise,
autocollants pour fenêtres, programmes, macarons, épingles,
chaînes porte-clés, insignes, grandes tasses à café, verres,
autocollants pour pare-chocs, calculatrices, montres, agendas,
couvertures en tricot. SERVICES: Services pour écoles
secondaires, nommément offre de services liés à l’exploitation
d’une école secondaire pour transmettre des connaissances dans
tous les domaines de l’éducation classique, religieuse, technique,
générale, scientifique, commerciale, artistique, de santé et
physique; offre et exploitation d’établissements d’enseignement
secondaire; organisation, tenue et présentation d’évènements
culturels, nommément expositions d’oeuvres d’art, salons du livre,
expo-sciences, concerts, festivals de danse, productions
théâtrales et compétitions sportives, nommément football,
hockey, cross-country, athlétisme, tennis, volleyball, soccer,
baseball, basketball, crosse, badminton, tir à l’arc, natation, vélo
de montagne, golf, ski et planche à neige. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1935 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,290,438. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

ST. MICHAEL’S COLLEGE SCHOOL 
Consent from THE UNIVERSITY OF ST. MICHAEL’S COLLEGE
owner of Official Mark no. 904 558 is of record.

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, toques, caps, hats, visors,
jerseys, jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
shirts, pants, shorts, swimsuits, ties and scarves; stationery
supplies, namely, workbooks, pads, pens, pencils, calendars,
erasers, writing paper and binders; promotional items, namely,
banners, pennants, posters, decals, signs, windshield stickers,
window stickers, programs, buttons, pins, key chains, badges,
coffee mugs, drinking glasses, bumper stickers, calculators,
watches, diaries and afghans. SERVICES: Secondary school
services, namely, providing services related to the conduct of a
secondary school to impart education in all branches of classical,
religious, technical, general, scientific, commercial, artistic, health
and physical learning; providing and operating secondary school
educational facilities; organizing, conducting and exhibiting
cultural events, namely, art exhibitions, book fairs, science fairs,
musical concerts, dance festivals, theatrical productions and
sports competitions, namely, football, hockey, cross-country,
track, tennis, volleyball, soccer, baseball, basketball, lacrosse,
badminton, archery, swimming, mountain biking, golf, skiing and
snowboarding. Used in CANADA since at least as early as 1929
on services; 1954 on wares.

Le consentement de St. Michael’s College de l’Université de
Toronto, propriétaire de la marque de commerce officielle no 904
558, a été déposé.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tuques,
casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chemises, pantalons, shorts, maillots de bain, cravates et
foulards; articles de papeterie, nommément cahiers, blocs, stylos,
crayons, calendriers, gommes à effacer, papier à écrire et reliures;
articles promotionnels, nommément banderoles, fanions, affiches,
décalcomanies, enseignes, autocollants pour pare-brise,
autocollants pour fenêtres, programmes, macarons, épingles,
chaînes porte-clés, insignes, grandes tasses à café, verres,
autocollants pour pare-chocs, calculatrices, montres, agendas et
couvertures en tricot. SERVICES: Services pour écoles
secondaires, nommément offre de services liés à l’exploitation
d’une école secondaire pour transmettre des connaissances dans
tous les domaines de l’éducation classique, religieuse, technique,
générale, scientifique, commerciale, artistique, de santé et
physique; offre et exploitation d’établissements d’enseignement

secondaire; organisation, tenue et présentation d’évènements
culturels, nommément expositions d’oeuvres d’art, salons du livre,
expo-sciences, concerts, festivals de danse, productions
théâtrales et compétitions sportives, nommément football,
hockey, cross-country, athlétisme, tennis, volleyball, soccer,
baseball, basketball, crosse, badminton, tir à l’arc, natation, vélo
de montagne, golf, ski et planche à neige. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1929 en liaison avec les services;
1954 en liaison avec les marchandises.

1,290,441. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 
 

Consent from THE UNIVERSITY OF ST. MICHAEL’S COLLEGE
owner of Official Mark no. 904 558 is of record.

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

WARES: Clothing, namely t-shirts, toques, caps, hats, visors,
jerseys, jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
shirts, pants, shorts, swimsuits, ties, scarves; stationery supplies,
namely workbooks, pads, pens, pencils, calendars, erasers,
writing paper and binders; promotional items, namely banners,
pennants, posters, decals, signs, windshield stickers, window
stickers, programs, buttons, pins, key chains, badges, coffee
mugs, drinking glasses, bumper stickers, calculators, watches,
diaries, afghans. SERVICES: Secondary school services, namely,
providing services related to the conduct of a secondary school to
impart education in all branches of classical, religious, technical,
general, scientific, commercial, artistic, health and physical
learning; providing and operating secondary school educational
facilities; organizing, conducting and exhibiting cultural events,
namely, art exhibitions, book fairs, science fairs, musical concerts,
dance festivals, theatrical productions and sports competitions,
namely, football, hockey, cross-country, track, tennis, volleyball,
soccer, baseball, basketball, lacrosse, badminton, archery,
swimming, mountain biking, golf, skiing and snowboarding. Used
in CANADA since at least as early as 1929 on services; 1954 on
wares.

Le consentement de St. Michael’s College de l’Université de
Toronto, propriétaire de la marque de commerce officielle no 904
558, a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif des mots COLLEGE et SCHOOL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tuques,
casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chemises, pantalons, shorts, maillots de bain, cravates, foulards;
articles de papeterie, nommément cahiers, blocs, stylos, crayons,
calendriers, gommes à effacer, papier à écrire et reliures; articles
promotionnels, nommément banderoles, fanions, affiches,
décalcomanies, enseignes, autocollants pour pare-brise,
autocollants pour fenêtres, programmes, macarons, épingles,
chaînes porte-clés, insignes, grandes tasses à café, verres,
autocollants pour pare-chocs, calculatrices, montres, agendas,
couvertures en tricot. SERVICES: Services pour écoles
secondaires, nommément offre de services liés à l’exploitation
d’une école secondaire pour transmettre des connaissances dans
tous les domaines de l’éducation classique, religieuse, technique,
générale, scientifique, commerciale, artistique, de santé et
physique; offre et exploitation d’établissements d’enseignement
secondaire; organisation, tenue et présentation d’évènements
culturels, nommément expositions d’oeuvres d’art, salons du livre,
expo-sciences, concerts, festivals de danse, productions
théâtrales et compétitions sportives, nommément football,
hockey, cross-country, athlétisme, tennis, volleyball, soccer,
baseball, basketball, crosse, badminton, tir à l’arc, natation, vélo
de montagne, golf, ski et planche à neige. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1929 en liaison avec les services;
1954 en liaison avec les marchandises.

1,290,513. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, caps, hats, jerseys, jackets,
sweatshirts, sweaters, socks; posters, pennants, pins, key chains,
pens, calendars, coffee mugs, drinking glasses; football
equipment, namely, football gloves, football shoulder pads,
football cleats, football shin guards, football pads, football
helmets, football helmet decals, football face masks, footballs,
football uniforms and football equipment bags; printed
publications, namely, magazines and programs. SERVICES: (1)
Operation of a football team; broadcast of football games through
the media of television and radio; organizing and exhibiting
football games; operation of a facility for use by football teams and
players; operation of retail and mail order services specializing in
the sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and

accessories, promotional gift and novelty items; . (2) Operation of
a website providing information related to football; on-line retail
sales services specializing in the sale of wearing apparel and
accessories, sporting goods and accessories, promotional gift and
novelty items; Used in CANADA since at least as early as 1954 on
wares and on services (1); 1996 on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chapeaux, jerseys, vestes, pulls d’entraînement,
chandails, chaussettes; affiches, fanions, épingles, chaînes porte-
clés, stylos, calendriers, grandes tasses à café, verres;
équipement de football, nommément gants, épaulières,
chaussures à crampons, protège-tibias, protections, casques,
décalcomanies de casque, grilles de casque, ballons, uniformes
et sacs à équipement; publications imprimées, nommément
magazines et programmes. SERVICES: (1) Exploitation d’une
équipe de football; diffusion de parties de football à la télévision et
à la radio; organisation et présentation de parties de football;
exploitation d’une installation pour utilisation par des équipes et
des joueurs de football; exploitation de services de vente au détail
et par correspondance d’articles et d’accessoires vestimentaires,
de marchandises et d’accessoires de sport, d’articles
promotionnels et d’articles de fantaisie. (2) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information sur le football; services de vente au
détail en ligne d’articles et d’accessoires vestimentaires, de
marchandises et d’accessoires de sport, d’articles promotionnels
et d’articles de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1954 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); 1996 en liaison avec les services (2).

1,290,515. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, caps, hats, jerseys, jackets,
sweatshirts, sweaters, socks; posters, pennants, pins, key chains,
pens, calendars, coffee mugs, drinking glasses; hockey
equipment, namely, hockey sticks, hockey gloves, hockey mitts,
hockey blockers, hockey skates, hockey skate blade protectors,
hockey shin guards, hockey pads, hockey protectors, hockey
masks, hockey pucks, hockey uniforms and hockey equipment
bags; printed publications, namely, magazines and programs;
SERVICES: (1) Operation of a hockey team; broadcast of ice
hockey games through the media of television and radio;
organizing and exhibiting hockey games; operation of a facility for
use by hockey teams and skaters; operation of retail and mail
order services specializing in the sale of wearing apparel and
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accessories, sporting goods and accessories, promotional gift and
novelty items; (2) Operation of a website providing information
related to hockey; on-line retail sales services specializing in the
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and
accessories, promotional gift and novelty items. Used in CANADA
since at least as early as 1954 on wares and on services (1); 1996
on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chapeaux, jerseys, vestes, pulls d’entraînement,
chandails, chaussettes; affiches, fanions, épingles, chaînes porte-
clés, stylos, calendriers, grandes tasses à café, verres;
équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, gants de
hockey, mitaines de hockey, gants bloqueurs de hockey, patins de
hockey, protecteurs de lame de patin de hockey, protège-tibias de
hockey, jambières de hockey, protections de hockey, masques de
hockey, rondelles de hockey, uniformes de hockey et sacs
d’équipement de hockey; publications imprimées, nommément
magazines et programmes. SERVICES: (1) Exploitation d’une
équipe de hockey; diffusion de parties de hockey sur glace à la
télévision et à la radio; organisation et présentation de parties de
hockey; exploitation d’une installation pour utilisation par des
équipes et des joueurs de hockey; exploitation de services de
vente au détail et par correspondance d’articles et d’accessoires
vestimentaires, de marchandises et d’accessoires de sport,
d’articles promotionnels et d’articles de fantaisie. (2) Exploitation
d’un site web offrant de l’information sur le hockey; services de
vente au détail en ligne spécialisés dans la vente d’articles et
d’accessoires vestimentaires, de marchandises et d’accessoires
de sport, d’articles promotionnels et d’articles de fantaisie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
1996 en liaison avec les services (2).

1,290,516. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

ST. MICHAEL’S HOCKEY SCHOOL 
The right to the exclusive use of the words HOCKEY SCHOOL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, t-shirts, caps, hats, jerseys, jackets,
sweatshirts, sweaters, socks; posters, pennants, pins, key chains,
pens, calendars, coffee mugs, drinking glasses; hockey
equipment, namely, hockey sticks, hockey gloves, hockey mitts,
hockey blockers, hockey skates, hockey skate blade protectors,
hockey shin guards, hockey pads, hockey protectors, hockey
masks, hockey pucks, hockey uniforms and hockey equipment
bags; printed publications, namely, magazines and programs;
SERVICES: (1) Operation of a hockey team; broadcast of ice
hockey games through the media of television and radio;
organizing and exhibiting hockey games; operation of a facility for
use by hockey teams and skaters; operation of retail and mail
order services specializing in the sale of wearing apparel and
accessories, sporting goods and accessories, promotional gift and

novelty items; (2) Operation of a website providing information
related to hockey; on-line retail sales services specializing in the
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and
accessories, promotional gift and novelty items; Used in CANADA
since at least as early as 1954 on wares and on services (1); 1996
on services (2).

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chapeaux, jerseys, vestes, pulls d’entraînement,
chandails, chaussettes; affiches, fanions, épingles, chaînes porte-
clés, stylos, calendriers, grandes tasses à café, verres;
équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, gants de
hockey, mitaines de hockey, gants bloqueurs de hockey, patins de
hockey, protecteurs de lame de patin de hockey, protège-tibias de
hockey, jambières de hockey, protections de hockey, masques de
hockey, rondelles de hockey, uniformes de hockey et sacs
d’équipement de hockey; publications imprimées, nommément
magazines et programmes. SERVICES: (1) Exploitation d’une
équipe de hockey; diffusion de parties de hockey sur glace à la
télévision et à la radio; organisation et présentation de parties de
hockey; exploitation d’une installation pour utilisation par des
équipes et des joueurs de hockey; exploitation de services de
vente au détail et par correspondance d’articles et d’accessoires
vestimentaires, de marchandises et d’accessoires de sport,
d’articles promotionnels et d’articles de fantaisie. (2) Exploitation
d’un site web offrant de l’information sur le hockey; services de
vente au détail en ligne d’articles et d’accessoires vestimentaires,
de marchandises et d’accessoires de sport, d’articles
promotionnels et d’articles de fantaisie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 1996 en liaison
avec les services (2).

1,290,517. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 
 

The right to the exclusive use of the words HOCKEY SCHOOL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely, t-shirts, caps, hats, jerseys, jackets,
sweatshirts, sweaters, socks; posters, pennants, pins, key chains,
pens, calendars, coffee mugs, drinking glasses; hockey
equipment, namely, hockey sticks, hockey gloves, hockey mitts,
hockey blockers, hockey skates, hockey skate blade protectors,
hockey shin guards, hockey pads, hockey protectors, hockey
masks, hockey pucks, hockey uniforms and hockey equipment
bags; printed publications, namely, magazines and programs;
SERVICES: (1) operation of a hockey team; broadcast of ice
hockey games through the media of television and radio;
organizing and exhibiting hockey games; operation of a facility for
use by hockey teams and skaters; operation of retail and mail
order services specializing in the sale of wearing apparel and
accessories, sporting goods and accessories, promotional gift and
novelty items; (2) operation of a website providing information
related to hockey; on-line retail sales services specializing in the
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and
accessories, promotional gift and novelty items. Used in CANADA
since at least as early as 1954 on wares and on services (1); 1996
on services (2).

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chapeaux, jerseys, vestes, pulls d’entraînement,
chandails, chaussettes; affiches, fanions, épingles, chaînes porte-
clés, stylos, calendriers, grandes tasses à café, verres;
équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, gants de
hockey, mitaines de hockey, gants bloqueurs de hockey, patins de
hockey, protecteurs de lame de patin de hockey, protège-tibias de
hockey, jambières de hockey, protections de hockey, masques de
hockey, rondelles de hockey, uniformes de hockey et sacs
d’équipement de hockey; publications imprimées, nommément
magazines et programmes. SERVICES: (1) Exploitation d’une
équipe de hockey; diffusion de parties de hockey sur glace à la
télévision et à la radio; organisation et présentation de parties de
hockey; exploitation d’une installation pour utilisation par des
équipes et des joueurs de hockey; exploitation de services de
vente au détail et par correspondance d’articles et d’accessoires
vestimentaires, de marchandises et d’accessoires de sport,
d’articles promotionnels et d’articles de fantaisie. (2) Exploitation
d’un site web offrant de l’information sur le hockey; services de
vente au détail en ligne spécialisés dans la vente d’articles et
d’accessoires vestimentaires, de marchandises et d’accessoires
de sport, d’articles promotionnels et d’articles de fantaisie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
1996 en liaison avec les services (2).

1,290,518. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

ST. MICHAEL’S BUZZERS 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, caps, hats, jerseys, jackets,
sweatshirts, sweaters, socks; posters, pennants, pins, key chains,
pens, calendars, coffee mugs, drinking glasses; hockey
equipment, namely, hockey sticks, hockey gloves, hockey mitts,
hockey blockers, hockey skates, hockey skate blade protectors,
hockey shin guards, hockey pads, hockey protectors, hockey
masks, hockey pucks, hockey uniforms and hockey equipment
bags; printed publications, namely, magazines and programs.
SERVICES: (1) Operation of a hockey team; broadcast of ice
hockey games through the media of television and radio;
organizing and exhibiting hockey games; operation of a facility for
use by hockey teams and skaters; operation of retail and mail
order services specializing in the sale of wearing apparel and
accessories, sporting goods and accessories, promotional gift and
novelty items. (2) Operation of a website providing information
related to hockey; on-line retail sales services specializing in the
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and
accessories, promotional gift and novelty items; Used in CANADA
since at least as early as 1954 on wares and on services (1); 1996
on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chapeaux, jerseys, vestes, pulls d’entraînement,
chandails, chaussettes; affiches, fanions, épingles, chaînes porte-
clés, stylos, calendriers, grandes tasses à café, verres;
équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, gants de
hockey, mitaines de hockey, gants bloqueurs de hockey, patins de
hockey, protecteurs de lame de patin de hockey, protège-tibias de
hockey, jambières de hockey, protections de hockey, masques de
hockey, rondelles de hockey, uniformes de hockey et sacs
d’équipement de hockey; publications imprimées, nommément
magazines et programmes. SERVICES: (1) Exploitation d’une
équipe de hockey; diffusion de parties de hockey sur glace à la
télévision et à la radio; organisation et présentation de parties de
hockey; exploitation d’une installation pour utilisation par des
équipes et des joueurs de hockey; exploitation de services de
vente au détail et par correspondance d’articles et d’accessoires
vestimentaires, de marchandises et d’accessoires de sport,
d’articles promotionnels et d’articles de fantaisie. (2) Exploitation
d’un site web offrant de l’information sur le hockey; services de
vente au détail en ligne d’articles et d’accessoires vestimentaires,
de marchandises et d’accessoires de sport, d’articles
promotionnels et d’articles de fantaisie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 1996 en liaison
avec les services (2).
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1,290,519. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, caps, hats, jerseys, jackets,
sweatshirts, sweaters, socks; posters, pennants, pins, key chains,
pens, calendars, coffee mugs, drinking glasses; hockey
equipment, namely, hockey sticks, hockey gloves, hockey mitts,
hockey blockers, hockey skates, hockey skate blade protectors,
hockey shin guards, hockey pads, hockey protectors, hockey
masks, hockey pucks, hockey uniforms and hockey equipment
bags; printed publications, namely, magazines and programs.
SERVICES: (1) Operation of a hockey team; broadcast of ice
hockey games through the media of television and radio;
organizing and exhibiting hockey games; operation of a facility for
use by hockey teams and skaters; operation of retail and mail
order services specializing in the sale of wearing apparel and
accessories, sporting goods and accessories, promotional gift and
novelty items; (2) Operation of a website providing information
related to hockey; on-line retail sales services specializing in the
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and
accessories, promotional gift and novelty items. Used in CANADA
since at least as early as 1954 on wares and on services (1); 1996
on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chapeaux, jerseys, vestes, pulls d’entraînement,
chandails, chaussettes; affiches, fanions, épingles, chaînes porte-
clés, stylos, calendriers, grandes tasses à café, verres;
équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, gants de
hockey, mitaines de hockey, gants bloqueurs de hockey, patins de
hockey, protecteurs de lame de patin de hockey, protège-tibias de
hockey, jambières de hockey, protections de hockey, masques de
hockey, rondelles de hockey, uniformes de hockey et sacs
d’équipement de hockey; publications imprimées, nommément
magazines et programmes. SERVICES: (1) Exploitation d’une
équipe de hockey; diffusion de parties de hockey sur glace à la
télévision et à la radio; organisation et présentation de parties de
hockey; exploitation d’une installation pour utilisation par des
équipes et des joueurs de hockey; exploitation de services de
vente au détail et par correspondance d’articles et d’accessoires
vestimentaires, de marchandises et d’accessoires de sport,
d’articles promotionnels et d’articles de fantaisie. (2) Exploitation
d’un site web offrant de l’information sur le hockey; services de

vente au détail en ligne spécialisés dans la vente d’articles et
d’accessoires vestimentaires, de marchandises et d’accessoires
de sport, d’articles promotionnels et d’articles de fantaisie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
1996 en liaison avec les services (2).

1,290,520. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

TORONTO ST. MICHAEL’S MAJORS 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, caps, hats, jerseys, jackets,
sweatshirts, sweaters, socks; posters, pennants, pins, key chains,
pens, calendars, coffee mugs, drinking glasses; hockey
equipment, namely, hockey sticks, hockey gloves, hockey mitts,
hockey blockers, hockey skates, hockey skate blade protectors,
hockey shin guards, hockey pads, hockey protectors, hockey
masks, hockey pucks, hockey uniforms and hockey equipment
bags; printed publications, namely, magazines and programs.
SERVICES: (1) Operation of a hockey team; broadcast of ice
hockey games through the media of television and radio;
organizing and exhibiting hockey games; operation of a facility for
use by hockey teams and skaters; operation of retail and mail
order services specializing in the sale of wearing apparel and
accessories, sporting goods and accessories, promotional gift and
novelty items. (2) Operation of a website providing information
related to hockey; on-line retail sales services specializing in the
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and
accessories, promotional gift and novelty items. Used in CANADA
since at least as early as 1954 on wares and on services (1); 1996
on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chapeaux, jerseys, vestes, pulls d’entraînement,
chandails, chaussettes; affiches, fanions, épingles, chaînes porte-
clés, stylos, calendriers, grandes tasses à café, verres;
équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, gants de
hockey, mitaines de hockey, gants bloqueurs de hockey, patins de
hockey, protecteurs de lame de patin de hockey, protège-tibias de
hockey, jambières de hockey, protections de hockey, masques de
hockey, rondelles de hockey, uniformes de hockey et sacs
d’équipement de hockey; publications imprimées, nommément
magazines et programmes. SERVICES: (1) Exploitation d’une
équipe de hockey; diffusion de parties de hockey sur glace à la
télévision et à la radio; organisation et présentation de parties de
hockey; exploitation d’une installation pour utilisation par des
équipes et des joueurs de hockey; exploitation de services de
vente au détail et par correspondance d’articles et d’accessoires
vestimentaires, de marchandises et d’accessoires de sport,
d’articles promotionnels et d’articles de fantaisie. (2) Exploitation
d’un site web offrant de l’information sur le hockey; services de
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vente au détail en ligne spécialisés dans la vente d’articles et
d’accessoires vestimentaires, de marchandises et d’accessoires
de sport, d’articles promotionnels et d’articles de fantaisie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
1996 en liaison avec les services (2).

1,290,521. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 
 

Consent from THE UNIVERSITY OF ST. MICHAEL’S COLLEGE
owner of Official Mark no. 904 558 is of record.

WARES: Clothing, namely t-shirts, toques, caps, hats, visors,
jerseys, jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
shirts, pants, shorts, swimsuits, ties, scarves; stationery supplies,
namely workbooks, pads, pens, pencils, calendars, erasers,
writing paper and binders; promotional items, namely banners,
pennants, posters, decals, signs, windshield stickers, window
stickers, programs, buttons, pins, key chains, badges, coffee
mugs, drinking glasses, bumper stickers, calculators, watches,
diaries, afghans. SERVICES: Secondary school services, namely,
providing services related to the conduct of a secondary school to
impart education in all branches of classical, religious, technical,
general, scientific, commercial, artistic, health and physical
learning; providing and operating secondary school educational
facilities; organizing, conducting and exhibiting cultural events,
namely, art exhibitions, book fairs, science fairs, musical concerts,
dance festivals, theatrical productions and sports competitions,
namely, football, hockey, cross-country, track, tennis, volleyball,
soccer, baseball, basketball, lacrosse, badminton, archery,
swimming, mountain biking, golf, skiing and snowboarding. Used
in CANADA since at least as early as 1935 on wares and on
services.

Le consentement de St. Michael’s College de l’Université de
Toronto, propriétaire de la marque de commerce officielle no 904
558, a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tuques,
casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chemises, pantalons, shorts, maillots de bain, cravates, foulards;
articles de papeterie, nommément cahiers, blocs, stylos, crayons,
calendriers, gommes à effacer, papier à écrire et reliures; articles
promotionnels, nommément banderoles, fanions, affiches,
décalcomanies, enseignes, autocollants pour pare-brise,
autocollants pour fenêtres, programmes, macarons, épingles,
chaînes porte-clés, insignes, grandes tasses à café, verres,
autocollants pour pare-chocs, calculatrices, montres, agendas,
couvertures en tricot. SERVICES: Services pour écoles
secondaires, nommément offre de services liés à l’exploitation
d’une école secondaire pour transmettre des connaissances dans
tous les domaines de l’éducation classique, religieuse, technique,
générale, scientifique, commerciale, artistique, de santé et
physique; offre et exploitation d’établissements d’enseignement
secondaire; organisation, tenue et présentation d’évènements
culturels, nommément expositions d’oeuvres d’art, salons du livre,
expo-sciences, concerts, festivals de danse, productions
théâtrales et compétitions sportives, nommément football,
hockey, cross-country, athlétisme, tennis, volleyball, soccer,
baseball, basketball, crosse, badminton, tir à l’arc, natation, vélo
de montagne, golf, ski et planche à neige. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1935 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,522. 2006/02/17. St. Michael’s College School, 1515
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 
 

Consent from THE UNIVERSITY OF ST. MICHAEL’S COLLEGE
owner of Official Mark no. 904 558 is of record.
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WARES: Clothing, namely t-shirts, toques, caps, hats, visors,
jerseys, jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
shirts, pants, shorts, swimsuits, ties, scarves; stationery supplies,
namely workbooks, pads, pens, pencils, calendars, erasers,
writing paper and binders; promotional items, namely banners,
pennants, posters, decals, signs, windshield stickers, window
stickers, programs, buttons, pins, key chains, badges, coffee
mugs, drinking glasses, bumper stickers, calculators, watches,
diaries, afghans. SERVICES: Secondary school services, namely,
providing services related to the conduct of a secondary school to
impart education in all branches of classical, religious, technical,
general, scientific, commercial, artistic, health and physical
learning; providing and operating secondary school educational
facilities; organizing, conducting and exhibiting cultural events,
namely, art exhibitions, book fairs, science fairs, musical concerts,
dance festivals, theatrical productions and sports competitions,
namely, football, hockey, cross-country, track, tennis, volleyball,
soccer, baseball, basketball, lacrosse, badminton, archery,
swimming, mountain biking, golf, skiing and snowboarding. Used
in CANADA since at least as early as 1935 on wares and on
services.

Le consentement de St. Michael’s College de l’Université de
Toronto, propriétaire de la marque de commerce officielle no 904
558, a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tuques,
casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chemises, pantalons, shorts, maillots de bain, cravates, foulards;
articles de papeterie, nommément cahiers, blocs, stylos, crayons,
calendriers, gommes à effacer, papier à écrire et reliures; articles
promotionnels, nommément banderoles, fanions, affiches,
décalcomanies, enseignes, autocollants pour pare-brise,
autocollants pour fenêtres, programmes, macarons, épingles,
chaînes porte-clés, insignes, grandes tasses à café, verres,
autocollants pour pare-chocs, calculatrices, montres, agendas,
couvertures en tricot. SERVICES: Services pour écoles
secondaires, nommément offre de services liés à l’exploitation
d’une école secondaire pour transmettre des connaissances dans
tous les domaines de l’éducation classique, religieuse, technique,
générale, scientifique, commerciale, artistique, de santé et
physique; offre et exploitation d’établissements d’enseignement
secondaire; organisation, tenue et présentation d’évènements
culturels, nommément expositions d’oeuvres d’art, salons du livre,
expo-sciences, concerts, festivals de danse, productions
théâtrales et compétitions sportives, nommément football,
hockey, cross-country, athlétisme, tennis, volleyball, soccer,
baseball, basketball, crosse, badminton, tir à l’arc, natation, vélo
de montagne, golf, ski et planche à neige. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1935 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,988. 2006/02/22. Gil Yaron, 480 Melmore Road, RR1,
D157, Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0 

Frogfile 

SERVICES: Office supplies, namely: addressing machines, air
cleaning units, air fresheners, backpacks, elastic/rubber bands,
binders, namely three ring, two ring, board, namely posterboard,
bookends, boxes, namely storage boxes, brooms, namely
household brooms, calculators, cards, namely note, greeting and
business, cartridges, namely ink, toner and printer, cases, namely
brief, business card, document, pencil, blank CD-ROMs, blank
DVDs, office furniture, office chairs, chalk and chalkboards, clips,
namely paper and fold-back, computer accessories, namely book
and copy holders, clips for holding cables, foot rests, headphones,
mouse pads, screen cleaning wipes, speakers, storage boxes for
diskettes, and wrist rests, computer hardware, remanufactured
toner cartridges, computer mouse, computer printers, computers,
computer workstations, covers, namely report, desks, disposable
dishes, dividers, namely index and notebook, easels, erasers,
namely chalk, rubber, pencil, pen, calendars, folders, namely file,
hanging, and stationery, furniture, namely office, glue, namely for
stationery and household use, hard disks for computers (blank),
head cleaning tapes for recorders, highlighting pens and markers,
hole punches, instruments, namely writing, lightbulbs, napkins,
namely paper, paper, namely recycled, copy, toilet, writing, letter,
plotter, and wrapping, pads, namely stamp, scratch and writing,
paper towels, pen ink refills, pencil leads, pencils, namely drawing,
marking and writing, pens, portfolios, namely briefcase or
stationery, power supplies, namely computer components, rulers,
scissors, namely paper, sharpeners, namely pencil, soap, namely
laundry and hand, squares, namely drafting and drawing, stamps,
namely rubber document, staple removers, staplers, namely
stationery, staples, namely stationery, stationery, namely, binders,
birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books,
invitations, labels, notepads, organizers, paper, pens, pencils,
postcards, staples, and staplers, tabs, namely reinforced
stationery and divider, tape, namely, adhesive, blank computer,
correcting, and masking, tapes (blank), tissue, namely bathroom
and writing paper, triangles, namely drafting and drawing, T-
squares, tubes, namely mailing, writing instruments, writing pads.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Articles de bureau, nommément machines à
adresser, épurateurs d’air, désodorisants, sacs à dos, élastiques,
reliures, nommément à trois anneaux, à deux anneaux, tableaux,
nommément tableaux d’affichage, serre-livres, boîtes,
nommément boîtes de rangement, balais, nommément balais
pour la maison, calculatrices, cartes, nommément de
correspondance, de souhaits et professionnelles, cartouches,
nommément d’encre, de toner et d’imprimante, étuis, nommément
serviettes, étuis pour cartes professionnelles, porte-documents,
étuis à crayons, CD-ROM vierges, DVD vierges, mobilier de
bureau, chaises de bureau, craies et ardoises, pinces,
nommément trombones et pince-notes, accessoires
d’ordinateurs, nommément porte-livres et porte-copies, pinces
pour retenir les fils, repose-pieds, casques d’écoute, tapis de
souris, chiffons de nettoyage d’écran, haut-parleurs, boîtes de
rangement pour disquettes et repose-poignets, matériel
informatique, cartouches de toner remises à neuf, souris
d’ordinateur, imprimantes, ordinateurs, postes informatiques,
housses, nommément protège-documents, bureaux, vaisselle
jetable, séparateurs, nommément intercalaires et intercalaires
pour carnet, chevalets, gommes à effacer, nommément efface-
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craies, gommes à effacer en caoutchouc, gommes à crayons,
gommes à effacer pour les stylos, calendriers, chemises de
classement, nommément dossiers, chemises suspendues,
mobilier, nommément de bureau, colle, nommément pour le
bureau et la maison, disques durs pour ordinateurs (vierges),
bandes de nettoyage pour les têtes d’enregistreurs, stylos et
marqueurs surligneurs, perforatrices, instruments, nommément
d’écriture, ampoules, serviettes de table, nommément en papier,
papier, nommément recyclé, à photocopie, hygiénique, à lettres,
pour graphiques et d’emballage, blocs, nommément tampons
encreurs, blocs-notes et blocs-correspondance, essuie-tout,
recharges d’encre pour stylos, mines de crayons, crayons,
nommément crayons à dessin, crayons marqueurs et crayons
pour écrire, stylos, porte-documents, nommément de type
serviette ou de type porte-documents, blocs d’alimentation,
nommément composants d’ordinateur, règles, ciseaux,
nommément à papier, taille-crayons, nommément taille-crayons,
savon, nommément savon à lessive et savon pour les mains,
équerres, nommément équerres à dessin, timbres, nommément
timbres en caoutchouc pour document, dégrafeuses, agrafeuses,
nommément pour le bureau, agrafes, nommément pour le bureau,
articles de papeterie, nommément reliures, cartes d’anniversaire,
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de
classement, livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes
et agrafeuses, onglets, nommément onglets renforcés et
séparateurs, ruban, nommément ruban adhésif, bande vierge
pour ordinateur, ruban correcteur et ruban-cache, bandes
(vierges), papier, nommément papier hygiénique et papier à
lettres, équerres, nommément équerres à dessin, équerres en t,
tubes, nommément tubes d’expédition, instruments d’écriture,
blocs-correspondance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,292,492. 2006/03/06. The Gorman-Rupp Company, an Ohio
corporation, 305 Bowman Street, Mansfield, Ohio, 44901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

UltraMate 
WARES: Centrifugal pumps. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3392287 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2008 sous le No. 3392287 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,163. 2006/03/13. Stranded Data Management Systems
Inc., 68 Woodland Crescent, Hubley, Halifax Regional
Municipality, NOVA SCOTIA B3Z 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. COPP,
MATHERS HOUSE, 1525 BIRMINGHAM STREET, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2J6 

SDMS STRANDED DATA 
The right to the exclusive use of the words STRANDED DATA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Data management, information and process control
services, namely, data storage, data retrieval, data archiving,
database design, Internet website design and implementation,
process control system design and integration, desktop and
mobile data reporting, status paging, passthrough
communications, and supervisory control and data acquisition
(SCADA) system design and implementation. Used in CANADA
since at least as early as February 2002 on services.

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

SERVICES: Gestion de données, services de contrôle de
l’information et de processus, nommément stockage de données,
extraction de données, archivage de données, conception de
bases de données, conception et mise en oeuvre de sites Internet,
conception et intégration de systèmes de contrôle de processus,
communication de données par ordinateur de bureau et téléphone
cellulaire, communication de l’état par radiomessagerie, services
d’intercommunication ainsi que conception et mise en oeuvre de
systèmes d’acquisition et de contrôle de données (SCADA).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les services.

1,293,385. 2006/03/13. Edward Yu, 7468 Sandborne Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5A9 
 

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

WARES: Wearing apparel, namely: outerwear, namely, jackets,
spring/fall tech jackets, four-in-one jackets, leather jackets, wind-
resistant jackets, windshirts, fleece jackets, fleece pullovers,
vests, reversible vests, shell pants; warmup suits, pants and
bottoms, jackets, sweaters, pullovers, t-shirts, pants, shorts, sport
shirts, vests, cardigans, sweat shirts, sweat pants, sweat tops,
sweat bottoms and jogging suits, jackets, parkas, system jackets,
namely, jackets with multiple modes of wear, car coats, uniforms,
technical jackets, namely, waterproof and water-resistant jackets,
convertible jackets that turn into vests, technical parkas, namely,
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waterproof and water-resistant insulated parkas, technical
pullovers, namely, waterproof and water-resistant pullovers and
half-zippered jackets, technical system jackets, namely,
waterproof and water-resistant jackets with multiple modes of
wear, fleece jackets, fleece pullovers, stowable jackets, namely,
jackets that can fold up into its own pocket or separate bag,
reversible jackets, wind resistant jackets, ponchos, windshirts,
quilted jackets, quilted vests, quilted liners for jackets, namely,
separate quilted jackets that can be zipped into another jacket that
has no insulation fixed into it to act as an insulating component,
non-quilted liners for jackets, namely, separate non-quilted jackets
that are made of various knits or woven materials that can be
zipped into another jacket that has no insulation fixed into it to act
as an insulating component, fleece liners, namely, separate fleece
jacket that can be zipped into another jacket that has no insulation
fixed into it to act as an insulating component, vests, reversible
vests, fleece vests, nylon vests, reversible vests, one piece suits,
rain jackets, rain pants, rain suits, two piece rain suits, twin sets,
namely, matching tops, shirts or sweaters sold as a pair, tank tops,
turtlenecks, mock turtleneck shirts, dresses, skirts, shirts, short
sleeved knit shirts, long sleeved and sleeveless knit shirts, long
sleeved, sleeveless and short sleeved woven shirts, jumpsuits,
pedal pushers, cardigan sets, namely, short-sleeved or sleeveless
knit or woven tops with sweaters sold as a pair, leggings, baseball
shirts, baseball shorts, hats, caps, headbands, scarves, gloves,
travel wear, namely, garment bags, wearing apparel having
removable parts, namely, linings, inserts, pant legs, shirt sleeves,
and pockets, and clothing that can be worn together or as stand
alone pieces, namely, pants, shirts, jackets, and parkas; wearing
apparel accessories having removable sections or pouches that
can be used together or as stand alone pieces, namely travel
bags, garment bags and wallets; bags, namely, garment bags,
computer bags, shoulder bags, travel bags, sports bags, back
packs, fanny packs, carry cases, brief cases, portfolios; stickers,
towels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
vêtements d’extérieur, nommément vestes, vestes techniques de
printemps ou d’automne, vestes quatre en un, vestes de cuir,
coupe-vent, chemises coupe-vent, vestes molletonnées, pulls
molletonnés, gilets, gilets réversibles, pantalons coquilles;
survêtements, pantalons et vêtements pour le bas du corps,
vestes, chandails, pull-overs, tee-shirts, pantalons, shorts,
chemises sport, gilets, cardigans, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, hauts d’entraînement, vêtements d’entraînement
pour le bas du corps et ensembles de jogging, vestes, parkas,
vestes à système spécialisé, nommément vestes avec modes de
port multiples, paletots d’auto, uniformes, vestes techniques,
nommément vestes imperméables et résistantes à l’eau, vestes
convertibles qui se transforment en gilets, parkas techniques,
nommément parkas isothermes imperméables et résistants à
l’eau, pulls techniques, nommément chandails imperméables et
résistants à l’eau ainsi que vestes avec une fermeture à glissière
sur la moitié, vestes à système technique, nommément vestes
imperméables et résistantes à l’eau avec modes de port multiples,
vestes molletonnées, pulls molletonnés, vestes repliables,
nommément vestes qui peuvent être pliées dans leur propre

poche ou dans un sac distinct, vestes réversibles, blousons
coupe-vent, ponchos, chemises coupe-vent, vestes matelassées,
gilets matelassés, doublures matelassées pour vestes,
nommément vestes matelassées séparées qui peuvent être
attachées par une fermeture à glissière à une autre veste qui n’a
pas de doublure isolante en guise de matière isolante, doublures
non matelassées pour vestes, nommément vestes non
matelassées séparées faites de divers tricots ou de matériaux
tissés et qui peuvent être attachées par une fermeture à glissière
à autre veste qui n’a pas de doublure isolante en guise de matière
isolante, doublures molletonnées, nommément vestes
molletonnées qui peuvent être attachées par une fermeture à
glissière à une autre veste qui n’a pas de doublure isolante en
guise de matière isolante, gilets, gilets réversibles, gilets
molletonnés, gilets en nylon, gilets réversibles, costumes une
pièce, vestes imperméables, pantalons imperméables,
ensembles imperméables, ensembles imperméables deux
pièces, coordonnés, nommément hauts, chemises ou chandails
assortis vendus ensemble, débardeurs, chandails à col roulé,
chandails à col cheminée, robes, jupes, chemises, chemises
tricotées à manches courtes, chemises tricotées à manches
longues et sans manches, chemises tissées à manches longues,
sans manches et à manches courtes, combinaisons-pantalons,
pantalons corsaire, ensembles de cardigan, nommément hauts
tricotés ou tissés à manches courtes ou sans manches avec
chandails vendus ensemble, caleçons longs, chandails de
baseball, shorts de baseball, chapeaux, casquettes, bandeaux,
foulards, gants, tenues de voyage, nommément housses à
vêtements, articles vestimentaires à pièces détachables,
nommément doublures, rembourrages, jambes de pantalons,
manches de chemise et pochettes vêtements qui peuvent être
portés ensemble ou séparément, nommément pantalons,
chemises, vestes et parkas; accessoires vestimentaires à parties
ou poches détachables qui peuvent être utilisés ensemble ou
séparément, nommément sacs de voyage, housses à vêtements
et portefeuilles; sacs, nommément housses à vêtements, sacs
pour ordinateur, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs banane, étuis de transport, serviettes,
portefeuilles; autocollants, serviettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,650. 2006/03/14. MarkeTel Licensing Ltd., c/o Haldane
House, 2100 Scarth Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

MARKETEL 
WARES: Telecommunications equipment namely, automated
communication systems comprising computer hardware and
hardware interfaces for use between a computer system and
telephone lines and attendant computer software for use in the
conduct of mass marketing; hardware interfaces for use between
a computer system and telephone lines for use in conjunction with
computer hardware and software in mass marketing; computer
software for use in association with automated communication
systems, namely software capable of maintaining a database of
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contact information and coordinating the contact method (such as
telephone dialing) in a mass marketing campaign. SERVICES:
Telecommunications and business consulting services, namely
consulting with individuals and organizations about the design and
implementation of call centers and automated telephone
management systems; telecommunications and business
consulting services, namely administering or verifying telephone
dialing information for use by others in the conduct of telephone
campaigns to ensure compliance with do-not-call registry and
other government regulations and requirements. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on services; March 21,
1997 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément systèmes de communication automatisés
comprenant du matériel informatique et des interfaces pour
matériel informatique servant à relier un système informatique et
des lignes téléphoniques ainsi que logiciels de standardiste pour
le marketing de masse; interfaces pour matériel informatique
servant à relier un système informatique et des lignes
téléphoniques, à utiliser avec du matériel informatique et des
logiciels dans le cadre d’opérations de marketing de masse;
logiciels à utiliser conjointement à des systèmes de
communication automatisés, nommément logiciels pouvant
entretenir une base de données contenant des coordonnées et
pouvant coordonner la méthode de communication (comme la
composition téléphonique) dans une campagne de marketing de
masse. SERVICES: Services de télécommunication et de conseil
aux entreprises, nommément conseils à des personnes et à des
entreprises sur la conception et la mise en oeuvre de centres
d’appels et de systèmes de gestion téléphonique automatisés;
services de télécommunication et de conseil aux entreprises,
nommément administration ou vérification de renseignements
téléphoniques pour des tiers dans le cadre de campagnes
téléphoniques afin de veiller au respect du registre de numéros de
téléphone exclus et d’autres exigences et règlements
gouvernementaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1994 en liaison avec les services; 21 mars 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,294,787. 2006/03/22. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER PROFESSIONAL
CORPORATION, P.O. BOX 440, 211 BROADWAY,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

SERVICES: (1) Television broadcasting; Cable television
broadcasting; Digital television broadcasting; providing online chat
rooms for transmission of messages among computer users
concerning religion, music, health, comedy, politics and news;
Providing online chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of general
interest; Broadcasting programs via a global computer network;
Radio broadcasting of information and other programs; Radio
program broadcasting; streaming of audio and video material on
the internet, (2) Production, syndication and distribution of
television and radio programs and shows in the field of news,
religion, health, variety, music, comedy and youth, adult and
children specific topics; Production and distribution of game
shows, motion picture films, video cassettes and videotapes;
Production and provision of a web site featuring musical
performances, musical videos, related film clips, photographs, and
other multimedia materials, as well as featuring an online activity
where you create your own music videos. Priority Filing Date:
February 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78817438 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion
numérique; offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans les domaines de la
religion, de la musique, de la santé, de la comédie, de la politique
et des nouvelles; offre de bavardoirs et de babillards électroniques
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur
des sujets d’intérêt général; diffusion d’émissions au moyen d’un
réseau informatique mondial; radiodiffusion d’informations et
d’autres émissions; diffusion d’émissions radiophoniques;
diffusion de matériel audio et vidéo en continu sur Internet. (2)
Production, souscription et distribution d’émissions et de
spectacles télévisés et radiophoniques dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, de la variété, de la musique,
de la comédie et des thèmes propres aux jeunes, aux adultes et
aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires
télévisés, de films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo;
production et offre d’un site web contenant des représentations
musicales, des clips vidéo, des extraits connexes, des
photographies et d’autre matériel multimédia et offrant une activité
en ligne qui permet la création de ses propres clips vidéo. Date de
priorité de production: 17 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78817438 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,295,458. 2006/03/27. Yell Limited, Queens Walk, Oxford Road,
Reading, Berkshire, RG1 7PT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YELL 
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WARES: (1) Paper, namely notepads and office stationery;
directory covers made from paper and cardboard; printed
publications, namely telephone and business directories books;
books; booklets, leaflets, brochures and manuals; posters; maps;
photographs; tapes and cards, namely floppy discs, hard discs,
laser discs, optical discs, all for the recordal of computer programs
and business information; computer software and
telecommunications apparatus, namely software for accessing
global computer networks, modems and software for controlling
the operation of modems, computer data terminals to enable
connection to databases and to the Internet; database
management computer software, namely software for compilation,
storage, analysis, searching, retrieval and provision of information
on the Internet; office stationery, namely paper, envelops and
pads; advertising and promotional materials, namely brochures,
pamphlets, newsletters, fliers; plastic packaging, namely foam,
bubble paper, cling film for palletisation, plastic polythene bags;
instructional and teaching materials, namely books, manuals and
guides. (2) Data communications goods and magnetic data
carriers, namely electronic messaging computer software, pre-
recorded CD ROMs for advertising and business directories,
interactive televisions and kiosks, video games software; PC
games software, computer network games software, computer
software recorded on tapes, discs and cards for accessing global
computer networks; database management and electronic
messaging computer software; modems and software for
controlling the operation of modems; computer hardware and
firmware; computer data terminals; data terminals; telephone and
business directories, computer software and telecommunications
apparatus, namely software for accessing global computer
networks, modems and software for controlling the operation of
modems, computer data terminals to enable connection to
databases and to the Internet; database management computer
software, namely software for compilation, storage, analysis,
searching, retrieval and provision of information on the Internet.
SERVICES: (1) Information, advisory, consultancy, and research
services relating to finance and insurance, shares and share
dealing; electronic compilation, storage and retrieval of business
and commercial information; advertising services, namely,
promoting the goods and services of others by means of
directories, dissemination of advertising for others via online
communications network; providing online directory database
services namely online business directory information;
compilation of business directories; market analysis and research;
electronic compilation and transcription of information for
advertising and business directories; preparation of business
reports; sales promotion for others; database management
services; interactive online directory; providing information, advice
and consultation services on the installation, maintenance and
repair of computer hardware, all provided on-line from a computer
database and the Internet; telecommunication services, namely
processing and storage of messages and data relating to an online
directory; remote data access services; electronic mail services;
provision of an online directory proving access and links to
computer databases and to the Internet; on-line information
services, namely an online directory; Advisory services, provision
of information and preparation of reports, all relating to
telecommunications, namely core processors, fax machines, fibre
optic cable, intercoms, mobile phones, modems, optical switches

and multiplexers, pagers, telephone answering machines, two-
way radios; information and advisory services relating to
education, training, entertainment, sport, recreation, news and
publishing; publishing services, namely online directories and
printed directories; publication of books, directories, guides, maps,
magazines, manuals and printed matter; provision of an online
directory for film finding facilities, cinema information, film
previews and critiques, film industry gossip; provision of
information relating to entertainment, education, training, sport,
recreation, news and publishing, all provided on-line from a
computer database and/or the Internet; provision of an online
directory from a computer database and/or the Internet; computer
services for customers, namely developing websites and hosting
them for customers; information technology services providing
multiple user access to a global computer information network
related to advertising and business directories; providing a search
engine for retrieving information; providing website design
services; operation of information technology systems namely
hardware and software (firmware) database management for
advertising and business directories; support and maintenance of
computer software, hardware and websites; providing domain
name registration services; leasing of access time to computer
databases and to online computer databases for advertising and
business directories all related to an online information service;
updating, design and maintenance of computer software; design,
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web
pages on the Internet; information and advisory services provided
on-line from a computer database or the Internet related to an
online directory. (2) Providing information databases comprised of
business listings, artwork, prospecting lists, business guides, mini-
directories. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on
services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on June 06,
1997 under No. 2042469 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément blocs-notes et articles
de papeterie pour le bureau; couvertures de répertoire faites en
papier et en carton; publications imprimées, nommément
annuaires téléphoniques et répertoires d’entreprises; livres;
livrets, dépliants, brochures et manuels; affiches; cartes;
photographies; cassettes et cartes, nommément disquettes,
disques durs, disques laser, disques optiques, tous pour
l’enregistrement de programmes informatiques et de
renseignements commerciaux; logiciels et appareils de
télécommunications, nommément logiciels pour accéder aux
réseaux informatiques mondiaux, modems et logiciels pour
commander le fonctionnement de modems, terminaux de
données permettant la connexion à des bases de données et à
Internet; logiciels de gestion de bases de données, nommément
logiciels pour la compilation, le stockage, l’analyse, la recherche,
la récupération et la diffusion d’information sur Internet; articles de
papeterie pour le bureau, nommément papier, enveloppes et
blocs; matériel de publicité et de promotion, nommément
brochures, dépliants, bulletins, circulaires; emballage de
plastique, nommément mousse, film à bulles d’air, pellicule
plastique pour la palettisation, sacs de plastique en polythène;
matériel éducatif, nommément livres, manuels et guides. (2)
Marchandises de communication de données et supports de
données magnétiques, nommément logiciels de messagerie
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électronique, CD-ROM préenregistrés pour la publicité et les
répertoires d’entreprises, téléviseurs et kiosques interactifs,
logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, logiciels de
jeux sur réseau informatique, logiciels enregistrés sur cassettes,
disques et cartes pour accéder aux réseaux informatiques
mondiaux; logiciels de gestion de bases de données et de
messagerie électronique; modems et logiciels pour commander le
fonctionnement de modems; matériel informatique et
micrologiciels; terminaux d’ordinateur pour le traitement;
terminaux de traitement de données; annuaires téléphoniques et
répertoires d’entreprises, logiciels et appareils de
télécommunications, nommément logiciels pour accéder aux
réseaux informatiques mondiaux, modems et logiciels pour
commander le fonctionnement de modems, terminaux de
données permettant la connexion à des bases de données et à
Internet; logiciels de gestion de bases de données, nommément
logiciels pour la compilation, le stockage, l’analyse, la recherche,
la récupération et la diffusion d’information sur Internet.
SERVICES: (1) Services d’information, de conseil, de
consultation et de recherche ayant trait aux finances et aux
assurances, aux actions et au commerce d’actions; compilation,
stockage et récupération électronique de renseignements
commerciaux; services de publicité, nommément promotion des
marchandises et des services de tiers au moyen de répertoires,
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications en ligne; offre de services de répertoires en ligne,
nommément répertoire d’information en ligne sur les entreprises;
compilation de répertoires d’entreprises; analyses et études de
marché; compilation et transcription électronique d’information
pour la publicité et les répertoires d’entreprises; préparation de
rapports administratifs; promotion des ventes pour des tiers;
services de gestion de bases de données; répertoire interactif en
ligne; offre de services d’information, de conseil et de consultation
sur l’installation, la maintenance et la réparation de matériel
informatique, tous offerts en ligne à partir d’une base de données
et par Internet; services de télécommunication, nommément
traitement ainsi que stockage de messages et de données ayant
trait à un répertoire en ligne; services d’accès aux données à
distance; services de courriel; offre d’un répertoire en ligne offrant
un accès et des liens à des bases de données et à Internet;
services d’information en ligne, nommément répertoire en ligne;
services de conseil, offre d’information et de préparation de
rapports, ayant tous trait aux télécommunications, nommément
processeurs centraux, télécopieurs, câbles à fibres optiques,
interphones, téléphones mobiles, modems, commutateurs et
multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, répondeurs
téléphoniques, radios bidirectionnelles; services d’information et
de conseil ayant trait à l’éducation, à la formation, au
divertissement, au sport, aux loisirs, aux nouvelles et à l’édition;
services d’édition, nommément répertoires en ligne et répertoires
imprimés; publication de livres, de répertoires, de guides, de
cartes, de magazines, de manuels et d’imprimés; offre d’un
répertoire en ligne pour les installations de recherche de films, de
l’information sur le cinéma, des bandes-annonces, des critiques et
des nouvelles sur l’industrie cinématographique; diffusion
d’information ayant trait au divertissement, à l’éducation, à la
formation, au sport, aux loisirs, aux nouvelles et à l’édition, tous
offerts en ligne à partir d’une base de données et/ou par Internet;
offre d’un répertoire en ligne au moyen d’une base de données et/

ou par Internet; services informatiques pour les clients,
nommément conception et hébergement de sites web pour les
clients; services de technologies de l’information consistant à offrir
un accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial
d’information ayant trait à la publicité et aux répertoires
d’entreprises; offre d’un moteur de recherche pour la récupération
d’information; offre de services de conception de sites web;
exploitation de systèmes de technologie de l’information,
nommément de matériel informatique et de logiciels
(micrologiciels) pour la gestion de bases de données de publicité
et de répertoires d’entreprises; soutien et maintenance de
logiciels, de matériel informatique et de sites web; offre de
services d’enregistrement de noms de domaine; location de
temps d’accès à des bases de données et à des bases de
données en ligne de publicité et de répertoires d’entreprises ayant
tous trait à un service de renseignements en ligne; mise à jour,
conception et maintenance de logiciels; conception,
représentation graphique et rédaction sur commande, tous pour la
compilation de pages web sur Internet; services d’information et
de conseil ayant trait à un répertoire en ligne offerts en ligne à
partir d’une base de données ou par Internet. (2) Offre de bases
de données comprenant des inscriptions d’affaires, des images,
des listes de clients potentiels, des guides des affaires, des petits
répertoires. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juin 1997 sous le No. 2042469
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).

1,295,965. 2006/03/30. World Gold Mint Inc., 501-1228 Hamilton
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WORLD GOLD MINT 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GOLD in association with all of the wares and with respect to the
services listed as custom design and manufacture of goods made
of precious metals and their packaging and on-line and retail sale
of goods made of precious metals apart from the trademark as a
whole. The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
word MINT in association with all of the wares and with respect to
the services listed as custom design and manufacture of goods
made of precious metals and their packaging apart from the
trademark as a whole.

WARES: Coins, medallions, jewellery, novelty pins and brooches.
SERVICES: Custom design and manufacture of goods made of
precious metals and their packaging; on-line and retail sale of
goods made of precious metals; advertising services, namely,
promoting the goods and services of others by arranging for
sponsors to affiliate goods and services with a specific product,
namely, products made of precious metals, promoting goods and
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services through the distribution of goods made of precious metals
and providing advertising space on a website; marketing services,
namely, arranging for the distribution of the products of others,
providing marketing strategies; telemarketing services; and public
relations services. Used in CANADA since at least as early as
June 2005 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot GOLD
en rapport avec toutes les marchandises et tous les services
énumérés comme suit : conception et fabrication sur mesure de
marchandises faites de métaux précieux ainsi que de leur
emballage, vente au détail et en ligne de marchandises faites de
métaux précieux, en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble. Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du
mot MINT en rapport avec toutes les marchandises et tous les
services énumérés comme suit : conception et fabrication sur
mesure de marchandises faites de métaux précieux ainsi que de
leur emballage, en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble.

MARCHANDISES: Pièces de monnaie, médaillons, bijoux,
épingles et broches de fantaisie. SERVICES: Conception et
fabrication sur mesure de marchandises faites de métaux
précieux ainsi que de leur emballage; vente au détail et en ligne
de marchandises faites de métaux précieux; services de publicité,
nommément promotion des marchandises et des services de tiers
en incitant des commanditaires à associer des marchandises et
des services à des produits particuliers, nommément produits faits
de métaux précieux, en faisant la promotion de marchandises et
de services par la distribution de marchandises faits de métaux
précieux et en offrant des espaces publicitaires sur un site web;
services de marketing, nommément organisation de la distribution
des marchandises de tiers, offre de stratégies de marketing;
services de télémarketing; services de relations publiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,437. 2006/04/03. Groupe True Sight Inc., 615, Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1010, Montréal, QUÉBEC H3B 1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 615, BD. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, SUITE 1010, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B1P9 

TRUE SIGHT 
MARCHANDISES: Lunettes, jumelles, clés USB, tasses,
casquettes, stylos, t-shirts, chemises, valises, sacoches, sacs à
mains, trousses de voyages, trousses de toilettes, portefeuilles.
SERVICES: Conseil et accompagnement pour la direction, la
gestion, l’administration et la définition de la stratégie des
entreprises; Conseil en organisation et direction des affaires;
Conseil et accompagnement pour la gestion, la mise en place et
le développement de l’organisation et des affaires commerciales
des entreprises; Conseil en administration commerciale; Conseil
et accompagnement pour le développement des affaires des
entreprises; Conseil pour la mise en place de processus
permettant l’innovation; Conseil pour la gestion de l’innovation;
activité de production de connaissance servant les buts
économiques et stratégiques d’une organisation; Techniques de

gestion et de capitalisation des informations stratégiques utiles à
une organisation; Acquérir l’information stratégique pertinente,
protection du patrimoine informationnel, propager une information
ou des normes de comportement et d’interprétation qui favorisent
sa stratégie; Conseil ou sous-traitance pour l’établissement de
plans d’affaires, plans d’entreprise, résumés de la stratégie et des
actions et moyens qu’un entrepreneur ou un manager compte
mettre en oeuvre dans un projet entrepreneurial afin de
développer au cours d’une période déterminée les activités
nécessaires et suffisantes pour atteindre des objectifs visés;
Réalisation d’études, de prestations, de services, de documents
qui utilisent un ensemble de techniques qui permettent de
comprendre, mesurer et analyser les comportement, les
appréciations, les besoins et attentes d’une population sur
lesquels une étude se porte et dont les éléments répondent à une
ou plusieurs caractéristiques communes; Définition, réalisation et
commercialisation par des commerciaux pour un marché B2B
avec contact direct avec les compagnies ou professionnels, de
programmes de formation dans les domaines du commercial,
marketing, intelligence économique, gestion de l’information,
qualité, cession et acquisition de sociétés, développement de
l’innovation et développement des affaires, commercialisation par
des commerciaux pour un marché B2B avec contact direct avec
les compagnies ou professionnels, de programmes de tiers à
travers une licence, un accord de partenariat ou un autre accord,
commercialisation, par des commerciaux pour un marché B2B
avec contact direct avec les compagnies ou professionnels, de
programmes d’apprentissage et d’éducation; Conseil,
accompagnement ou sous-traitance de missions qui consistent à
anticiper ou créer les révolutions technologiques, les ruptures
d’usages et à développer l’innovation en créant des prototypes et
les testant avant de les rendre opérationnels; Conseil et
accompagnement pour la mise en place d’organisations et de
processus ou procédés permettant et favorisant l’innovation;
Conseil et accompagnement pour transformer une innovation en
succès commercial; Détecter les anomalies et les risques dans les
organismes et secteurs d’activités pour les services ou
départements techniques et commerciaux d’une entreprise;
Détecter les anomalies et les risques dans les organismes et
secteurs d’activités pour les services ou départements recherche
et développement d’une entreprise; Collecte, traitement et
diffusion des informations sur les produits et les marchés;
Collecte, traitement et diffusion des informations en utilisant des
techniques d’acquisition, de stockage et d’analyse d’informations,
concernant un produit ou un procédé, sur l’état de l’art et
l’évolution de son environnement scientifique, technique,
industriel ou commercial, afin de collecter, organiser, puis
analyser et diffuser les informations pertinentes qui vont permettre
d’anticiper les évolutions, et qui vont faciliter l’innovation;
Réalisation d’études, de prestations, de services, de documents
ou de sous-traitance pour la recherche d’information sur Internet
ou dans les bases de données; Utilisation, gestion, création ou
commercialisation de bases de données (Ensemble de données
organisé en vue de son utilisation par des programmes
correspondant à des applications distinctes et de manière à
faciliter l’évolution indépendante des données et des
programmes); Utilisation, gestion, création ou commercialisation
de logiciels de recherche sur Internet; Direction, gestion et
développement de laboratoires d’essais ou d’analyses;
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Développement, création, gestion ou sous-traitance de
procédures ou méthodologies d’analyses ou d’essais;
Développement, création, gestion ou sous-traitance d’actions de
recherche technique ou commerciale et de procédures
d’homologation et de certification; Développement, création,
gestion ou sous-traitance de procédures pour la certification
conforme d’un produit à une norme, ou une réglementation en vue
de garantir au consommateur que le produit qu’il achète
correspond à ce qu’il est en droit d’en attendre; Conseil,
accompagnement et sous-traitance en vue de céder ou racheter
une entreprise; Conseil, accompagnement pour la relève d’une
entreprise; Conseil et accompagnement en direction de
personnes morales ou personnes physiques, dans la totalité de
son processus de reprise ou de vente; Identification de cibles
pouvant acheter une entreprise ou souhaitant vendre leur
entreprise; Étude de faisabilité de vente ou d’achat; Audits et
diagnostics de la cible à acheter ou à vendre; Plan d’affaires de
cession ou de reprise; Conseil en ingénierie patrimoniale, fiscale,
sociale et de la retraite. Accompagnement des négociations de
vente ou d’achat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Eyeglasses, binoculars, USB keys, cups, caps, pens, t-
shirts, shirts, suitcases, saddle bags, hand bags, travel kits,
toiletry kits, wallets. SERVICES: Advice and coaching in
leadership, management, administration and business strategy
definition; business organization and management advice; advice
and coaching in management, implementation and development
of business organization and commercial affairs; advice in
commercial administration; advice and coaching in business
development; advice in implementing processes that allow for
innovation; advice on innovation management; activity that
involves producing knowledge for the economic and strategic
objectives of an organization; managing and capitalization
techniques strategic information that is useful to an organization;
acquisition of relevant strategic information, information asset
protection, diffusion of behavioural and interpretational
information or standards that promote strategy; advice or
subcontracting for establishing business plans, company plans,
summaries of the strategies actions and means that an
entrepreneur or manager plans to implement in an entrepreneurial
project, in order to develop the activities needed to reach the
desired objectives over a pre-determined period of time;
conducting studies, providing services, producing literature that
uses a set of techniques that enable the understanding,
measurement and analysis of the behavior, opinions, needs and
expectations of a population under study and one that
corresponds to one or several common characteristics; design,
production and marketing via commercials for a business-to-
business markets with direct contact with companies or
professionals, training programs in the fields of commerce,
marketing, economic intelligence, information management,
quality, disposition and acquisition of businesses, innovation and
business development, marketing done by sales representatives
for business-to-business markets with direct contact with
companies or professionals, or with third party programs through
a license, partnership agreement or any other agreement,
marketing, performed by sales representatives for a business-to-
business market with direct contact with companies or

professionals, or with learning and education programs; advice,
coaching or subcontracting of missions that consist of anticipating
or creating technological revolutions, usage breakthroughs and
developing innovation by creating prototypes and testing them
prior to rendering them operational; advice and coaching on the
implementation of organizations and procedures or processes
enabling and promoting innovation; advice and coaching on how
to transform innovation into a commercial success; detecting the
abnormalities and risks present in organizations and industries for
the technical and commercial services or departments of a
company; detecting the abnormalities and risks present in
organizations and industries for the research and development
departments of a company; collection, processing, and
dissemination of information on products and markets; collection,
processing, and dissemination of information using techniques for
acquiring, storing and analyzing information on a product or
procedure, on the status of art and the evolution of its scientific,
technical, industrial or commercial environment, in order to collect,
organize, and analyse and disseminate relevant information that
will help anticipate changes and promote innovation; conducting
studies, providing services, producing literature or subcontracting
for researching information on the Internet or in databases;
database usage, management, development or marketing (set of
data organized for use with programs corresponding to specific
applications and in such a way as to facilitate independent change
of data and programs); Internet research software usage,
management, creation or marketing; administration,
management, and development of testing and analysis
laboratories; development, creation, management or
subcontracting of analysis or testing procedures or
methodologies; development, creation, management or
subcontracting of technical or commercial research and
accreditation and certification procedures; development, creation,
management or subcontracting of procedures certifying that a
product conforms to a standard or regulation, guaranteeing the
consumer that the product they are purchasing corresponds to
what they have the right to expect; advice, coaching, and
subcontracting on business disposition or repurchase; advice,
coaching on business staffing renewal; advice and coaching on
managing corporate bodies or people, in all aspects of its upturn
or sales procedures; identifying targets that are able to purchase
a business or are looking to sell their business; sale or purchase
feasibility study; audits and diagnostics of the target for purchase
or for sale; business, deposition or recovery plans; advice on
wealth planning, tax engineering, social engineering and
retirement planning. Coaching on sale or purchase negotiations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 55, No. 2804 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2008 82 July 23 2008

1,296,546. 2006/03/31. Nova Pharma Incorporated, 154-7001
Mumford Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. MADDALENA, (BURCHELL MACDOUGALL), 255
LACEWOOD DRIVE, SUITE 210, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3M4G2 
 

SERVICES: Restaurant and sandwich shop services. Used in
CANADA since January 29, 1998 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de sandwicherie.
Employée au CANADA depuis 29 janvier 1998 en liaison avec les
services.

1,296,563. 2006/04/04. NITTA CORPORATION, 4-4-26
Sakuragawa, Naniwa-ku, Osaka 556-0022, JAPAN
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 
 

WARES: Metalworking machine tools; belt conveyors; conveyor
belts; power transmission belts [machine elements; not for land
vehicles]; belts for machines and electrical appliances, namely,
belts for automatic teller machines, belts for postal assortment
machines, belts for automatic ticket barriers, belts for elevators,
belts for textile machines, belts for package and folder gluer
machines [used in box or package assembly]; belts for electronic
copying machines, belts for card readers, belts for data streamers;
belts for vacuum cleaners; packaging or wrapping machines;
painting machines and apparatus, namely painting robots for

industrial use; tension adjusting equipment for textile machines
[for adjusting tension of yarn or fiber in textile machines]; textile
machines and apparatus, namely spinning machines, weaving
machines; automatic tool changing machines, namely machines
having an interchangeable holder for different tools which can be
used, as needed, for various functions in robotic machine
applications; robots for industrial use and parts and fittings thereof;
accessories for robots for industrial use, namely robotic arm end
products and fittings therefor; polishing machines for glass;
polishing machines for polishing the surfaces of semiconductor
wafers, and parts and fittings therefor; accessories for
semiconductor wafer polishing machines, namely templates,
assemblies for templates, polishing pads, and backing materials;
pulleys; tactile sensors; force sensors; pressure sensors;
capacitance sensors; pressure distribution measurement
machines and instruments comprising a sensor sheet with
computer interface hardware and computer software for
measuring pressure or force being applied to the sensor sheet;
measuring or testing machines and instruments, namely gas
density measuring apparatus for ammonia gas generated during
polishing of a semiconductor wafer, air dust measuring apparatus;
belt tension measuring apparatus using sound waves; electric
power connectors; optical fiber; optical fiber cables; optical fiber
connectors; electric wires and cables; optical communication
machines and apparatus, namely terminating boxes for optical
fibers, wiring boxes for optical fibers, wiring boards for optical
fibers; clamps for optical fibers, couplers for optical fibers, splitters
for optical fibers; portable telephones, television receivers, masts
for wireless aerials; printed circuit boards; electronic machines,
namely laptop computers, microprocessors, IC tags, IC tag
readers, electronic vending machines for drinks, electronic
vending machines for food, automatic ticket vending machines,
automatic ticket gates, automated teller machines (ATMs),
computers, computer monitors; electromagnetic wave absorption
sheets for telecommunication machines and apparatus;
electromagnetic wave absorption sheets for electronic machines
and apparatus; and their parts. Priority Filing Date: March 14,
2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-22715 in association
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on April 13, 2007 under No. 5040458
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils à travailler les métaux;
bandes transporteuses; bandes transporteuses; courroies de
transmission [pièces de machine; non destinées aux véhicules
terrestres]; courroies pour machines et appareils électriques,
nommément courroies pour guichets bancaires automatiques,
courroies pour machines de tri de la poste, courroies pour les
barrières d’accès automatiques, courroies pour ascenseurs,
courroies pour machines à textile, courroies pour machines
d’emballage et plieuse-colleuse [utilisées pour l’assemblage de
boîtes ou d’emballages]; courroies pour photocopieurs
électroniques, courroies pour lecteurs de cartes, courroies pour
dispositifs de transfert de données; courroies pour aspirateurs;
machines d’empaquetage ou d’emballage; machines et appareils
de peinture, nommément robots à peinture à usage industriel;
équipement de réglage de tension pour machines à textile [pour
régler la tension des fils ou des fibres dans les machines à textile];
machines et appareils à textile, nommément métiers à filer,
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machines à tisser; changeurs automatiques d’outils, nommément
machines à supports interchangeables pour les différents outils
qui peuvent servir, selon le cas, à plusieurs fonctions
d’applications de machines robotisées; robots à usage industriel
ainsi que pièces et accessoires connexes; accessoires pour
robots à usage industriel, nommément produits finaux de bras
robotiques et accessoires connexes; machines à polir pour le
verre; machines à polir pour les tranches de semi-conducteurs
ainsi que pièces et accessoires connexes; accessoires pour
machines à polir les tranches de semi-conducteurs, nommément
gabarits, ensembles pour gabarits, tampons à polir et matériaux
de renfort; poulies; capteurs tactiles; capteurs de force; capteurs
de pression; capteurs de capacité; machines et instruments de
mesure de la distribution de la pression comprenant une lame de
capteur avec matériel informatique d’interface ordinateur et
logiciels pour mesurer la pression et la force appliquées à la lame
de capteur; machines et instruments de mesure ou d’essai,
nommément appareils de mesure de la densité gazeuse de
l’ammoniac provenant du polissage de tranches de semi-
conducteurs, appareils de mesure de la poussière dans l’air;
appareils de mesure de la tension de courroie à l’aide d’ondes
acoustiques; connecteurs d’alimentation électrique; fibres
optiques; câbles à fibre optique; connecteurs de fibres optiques;
fils et câbles électriques; machines et appareils de communication
optiques, nommément boîtes de terminaison pour fibres optiques,
boîtes de câblage pour fibres optiques, tableaux de connexions
pour fibres optiques; pinces pour fibres optiques, coupleurs pour
fibres optiques, diviseurs pour fibres optiques; téléphones
portables, téléviseurs, mats pour antennes sans fil; cartes de
circuits imprimés; machines électroniques, nommément
ordinateurs portatifs, microprocesseurs, repères à circuits fermés,
lecteurs de repères à circuits fermés, machines distributrices
électroniques pour boissons, machines distributrices
électroniques pour aliments, distributeurs de billets automatiques,
barrières d’accès automatiques, guichets automatiques (GAB),
ordinateurs, moniteurs d’ordinateur; feuilles d’absorption d’ondes
électromagnétiques pour machines et appareils de
télécommunications; feuilles d’absorption d’ondes
électromagnétiques pour machines et appareils électroniques;
pièces connexes. Date de priorité de production: 14 mars 2006,
pays: JAPON, demande no: 2006-22715 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 avril 2007
sous le No. 5040458 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,987. 2006/04/07. 2096571 Ontario Inc., 60 Brian Harrison
Way, Unit 3101, Toronto, ONTARIO M1P 5J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LLOYD W.
AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET
WEST, 8TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

SOLO 

SERVICES: Automobile services, namely body shop services,
detailing, finishing, pinstriping and graphics, repair and
maintenance, leasing of automobiles, maintenance and /or repair
of automobiles, rental of cars, excluding services related to
automobile clutches and shocks. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services automobiles, nommément services de
débosselage, vente au détail, finition, application de rayures fines
et d’illustrations, réparation et entretien, crédit-bail automobiles,
entretien et/ou réparation d’automobiles, location d’automobiles,
sauf services reliés aux embrayages et aux amortisseurs
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,999. 2006/04/07. Travel Counsellors Plc., Churchgate,
Bolton, Lancashire BL1, 1TH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Printed matter, namely, brochures, greeting cards,
magazines, newspapers, printed timetables; instructional and
teaching material, namely, journals, educational software for
learning languages, online glossaries and online tutorials;
photographs; stationery, namely, binders, envelopes, folders,
guest books, invitations, labels, note pads, pens, pencils; diaries;
calendars, personal organizers; posters; books; travel guide
books; catalogues; geographical maps; magazines; periodicals;
postcards; prospectuses; tickets, namely, airline, train, bus, boat,
accommodation, car hire, sporting and cultural event tickets;
travellers’ cheques; tags for luggage; leather; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; beach bags,
suitcases, handbags, rucksacks. SERVICES: Advertising,
namely, advertising the wares and services of others; advertising
agency services; direct mail advertising, namely, selling the wares
and services of others by mail; placing advertisements for others;
preparing advertisements for others; market research;
promotional services, namely, promoting the sale of goods and
services of others through the distribution of printed material and
discount cards; promoting the sale of goods and services of others
through promotional contests; promoting the sale of goods and
services of others through incentive award and consumer loyalty
programs; providing advertising space in periodicals; advertising
timeshare properties for others; insurance; issuance of credit
cards; credit card services; credit bureau; currency exchange
services; issuing of travellers’ cheques; financing loans; financial
information services; insurance consultancy; health insurance
underwriting; accident insurance underwriting; insurance
brokerage; travel insurance underwriting; apartment house
management; real estate management; renting of flats and
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apartments; services of an accommodation bureau, namely,
reservation of accommodation for tourists and travellers; transport
of goods and passengers by air, rail, water, bus and car;
packaging and storage of goods for others, namely, packaging
and storage of luggage and sporting equipment; travel
arrangement; travel agency and tourist services; arranging travel
tours for others; arranging cruises for others; escorting of
travellers, namely, travel guide services; arranging and
conducting sightseeing tours for others; rental of boats, cars,
aeroplanes; parking place rental; booking of seats for travel;
ambulance transport; rescue and salvaging services, namely,
rescuing and salvaging of persons, animals, luggage, cars, boats,
bikes, planes; holiday packages, namely, booking and reservation
for others of accommodation and of seats for travel, cruises and
sightseeing; freight brokerage; freight forwarding; advisory and
information services relating to transportation, travel and tourism;
education and providing of training in the field of advertising,
promotional services, insurance, financial affairs, monetary
affairs, real estate affairs, transport, travel agency and tourist
services, sports and languages; entertainment, namely, arranging
and conducting events in the fields of sports, music, theatre, art,
dancing, parties and travel; arranging sporting and cultural
activities for others, namely, sailing, surfing, fishing, diving,
canoeing, horse riding, golfing, tennis, safari expeditions;
recreation information, namely, consultation in the field of physical
exercise; club services in the field of sports, music, theatre, art,
dancing; night clubs, physical education services; amusement
parks; holiday camp services; health club services; nursery
schools; arranging and conducting of conferences, congresses
and seminars in the field of advertising, promotional services,
insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate affairs,
transport, travel agency and tourist services, sports and
languages; booking and reservation for others of theatre and
concert tickets as well as of tickets for events in the field of sports;
casino facilities; rental of sports equipment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, cartes de
souhaits, magazines, journaux, horaires imprimés; matériel
éducatif, nommément revues, didacticiel pour apprendre les
langues, glossaires en ligne et tutoriels en ligne; photographies;
articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, chemises
de classement, livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes,
blocs-notes, stylos, crayons; agendas; calendriers, agendas
personnels; affiches; livres; guides de voyage; catalogues; cartes
géographiques; magazines; périodiques; cartes postales;
prospectus; billets, nommément billets d’avion, de train,
d’autobus, de bateau, réservation d’hébergement et de voitures
louées, billets d’évènements sportifs et culturels; chèques de
voyage; étiquettes pour valises; cuir; malles et sacs de voyage;
parapluies, ombrelles et cannes; sacs de plage, valises, sacs à
main, sacs à dos. SERVICES: Publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers; services d’agence de
publicité; publipostage, nommément vente de marchandises et de
services de tiers par la poste; placement de publicités pour des
tiers; préparation d’annonces publicitaires pour des tiers; études
de marché; services de promotion, nommément promotion de la
vente de marchandises et de services de tiers par la distribution
de matériel imprimé et de cartes de remise; promotion de la vente

de marchandises et de services de tiers au moyen de concours
promotionnels; promotion de la vente de marchandises et de
services de tiers au moyen de programmes de récompenses et de
fidélisation; offre d’espace publicitaire dans des périodiques;
publicité de multipropriétés pour des tiers; assurances; émission
de cartes de crédit; services de cartes de crédit; agence
d’évaluation du crédit; opérations de change; émission de
chèques de voyage; financement de prêts; services d’information
en finance; conseils en assurances; services d’assurance
maladie; services d’assurance accidents; courtage en
assurances; souscription d’assurance voyage; gestion
d’immeubles à logements; gestion immobilière; location de
logements et d’appartements; services d’agence de location
immobilière, nommément réservation d’hébergement pour
touristes et voyageurs; transport de marchandises et de
passagers par avion, train, bateau, autobus et automobile;
emballage et stockage de marchandises pour des tiers,
nommément emballage et stockage de valises et de matériel de
sport; organisation de voyages; services d’agence de voyages et
services touristiques; organisation de voyages pour des tiers;
organisation de croisières pour des tiers; accompagnement de
voyageurs, nommément services de guides de voyage;
organisation et tenue de circuits touristiques pour des tiers;
location de bateaux, d’automobiles, d’aéronefs; location de places
de stationnement; réservation de places dans les transports;
transport par ambulance; services de sauvetage et de
récupération, nommément sauvetage et récupération de
personnes, d’animaux, de valises, d’automobiles, de bateaux, de
vélos, d’avions; forfaits de vacances, nommément réservation
pour des tiers d’hébergement et de places dans les transports, les
croisières et les visites touristiques; courtage de fret;
acheminement de marchandises; services de conseil et
d’information ayant trait au transport, au voyage et au tourisme;
éducation et formation dans le domaine de la publicité, des
services de promotion, des assurances, des affaires
commerciales, des affaires monétaires, des affaires immobilières,
du transport, des services d’agence de voyages et touristiques, du
sport et des langues; divertissement, nommément organisation et
animation d’évènements dans les domaines du sport, de la
musique, du théâtre, des arts, de la danse, des fêtes et des
voyages; organisation d’activités sportives et culturelles pour des
tiers, nommément excursions de voile, de surf, de pêche, de
plongée, de canotage, d’équitation, de golf, de tennis, de safaris;
information sur les loisirs, nommément services de conseil dans le
domaine de l’exercice physique; services de club dans le domaine
du sport, de la musique, du théâtre, des arts, de la danse; des
boîtes de nuit, des services d’éducation physique; parcs
d’attractions; services de camps de vacances; services de centre
de mise en forme; jardins d’enfants; organisation et tenue de
conférences, de congrès et de séminaires dans les domaines de
la publicité, des services de promotion, des assurances, des
affaires commerciales, des affaires monétaires, des affaires
immobilières, du transport, des services d’agence de voyages et
des services touristiques, du sport et des langues; réservation
pour des tiers de billets de théâtre et de billets de concert ainsi que
de billets pour des évènements dans le domaine du sport;
installations de casino; location d’équipement de sports. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,297,701. 2006/04/13. Coltex B.V., Celsiusstraat 2, 1704 RW
HEERHUGOWAARD, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SPS SUPERSTAR 
WARES: Leather and products made therefrom, namely shoulder
bags for women; handbags; clothing, namely casual clothing,
business attire, children’s clothing, formal wear, loungewear,
sleep wear, outdoor winter wear and undergarments, footwear,
namely, boots, shoes, sandals and slippers, headgear, namely,
hats, caps and visors, belts, socks. SERVICES: Business
consultancy namely the purchase and sale of leather and goods
made therefrom, clothing, footwear, headgear, belts and socks;
business organization and business economics consultancy and
planning, namely the running of retail companies specializing in
clothing; franchising services namely, offering technical
assistance in the establishment and operation of clothing stores.
Used in NETHERLANDS on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on August 05, 1997 under No.
0623317 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Cuir et produits faits de cuir, nommément sacs
à bandoulière pour femmes; sacs à main; vêtements, nommément
vêtements tout-aller, costumes, vêtements pour enfants, tenues
de cérémonie, vêtements de détente, vêtements de nuit,
vêtements d’extérieur et vêtements de dessous pour l’hiver,
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
visières, ceintures, chaussettes. SERVICES: Conseils aux
entreprises, nommément achat et vente de cuir et de
marchandises faites de cuir, de vêtements, d’articles chaussants,
de couvre-chefs, de ceintures et de chaussettes; organisation
d’entreprise ainsi que conseils et planification en économie
d’entreprise, nommément exploitation d’entreprises de vente au
détail spécialisées dans les vêtements; services de franchisage,
nommément aide technique dans l’établissement et l’exploitation
de magasins de vêtements. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 05 août 1997 sous le No. 0623317 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,954. 2006/04/06. R.A.B. Food Group, LLC, a Delaware
corporation, One Harmon Plaza, Secaucus, new Jersey 07094,
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 

GUILTLESS GOURMET 

WARES: (1) Frozen burritos/wraps; cake mixes. (2) Frozen
burritos and cake mixes. Priority Filing Date: March 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
837,513 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 13, 2007 under
No. 3,336,949 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Burritos et sandwichs roulés congelés;
préparations pour gâteaux. (2) Burritos congelés et préparations
pour gâteaux. Date de priorité de production: 15 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/837,513 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 13 novembre 2007
sous le No. 3,336,949 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,299,035. 2006/04/25. Groupe True Sight Inc., 615, Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1010, Montréal, QUÉBEC H3B 1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 615, BD. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, SUITE 1010, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B1P9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle de gauche de l’image est de couleur bleu
pétrole. Le cercle de droite de l’image est de couleur bleu ciel. Les
rayures se trouvant entre les deux cercles sont de couleur bleu
pétrole, le premier triangle de gauche est de couleur bleu pétrole,
le second est de couleur bleu pétrole clair et le troisième est de
couleur bleu gris clair. Les mots TRUE SIGHT sont de couleur
bleu pétrole.

MARCHANDISES: Lunettes, jumelles, clés USB, tasses,
casquettes, stylos, t-shirts, chemises, valises, sacoches, sacs à
mains, trousses de voyages, trousses de toilettes, portefeuilles.
SERVICES: Conseil et accompagnement pour la direction, la
gestion, l’administration et la définition de la stratégie des
entreprises; Conseil en organisation et direction des affaires;
Conseil et accompagnement pour la gestion, la mise en place et
le développement de l’organisation et des affaires commerciales
des entreprises; Conseil en administration commerciale; Conseil
et accompagnement pour le développement des affaires des
entreprises; Conseil pour la mise en place de processus
permettant l’innovation; Conseil pour la gestion de l’innovation;
activité de production de connaissance servant les buts
économiques et stratégiques d’une organisation; Techniques de
gestion et de capitalisation des informations stratégiques utiles à
une organisation; Acquérir l’information stratégique pertinente,
protection du patrimoine informationnel, propager une information
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ou des normes de comportement et d’interprétation qui favorisent
sa stratégie; Conseil ou sous-traitance pour l’établissement de
plans d’affaires, plans d’entreprise, résumés de la stratégie et des
actions et moyens qu’un entrepreneur ou un manager compte
mettre en oeuvre dans un projet entrepreneurial afin de
développer au cours d’une période déterminée les activités
nécessaires et suffisantes pour atteindre des objectifs visés;
Réalisation d’études, de prestations, de services, de documents
qui utilisent un ensemble de techniques qui permettent de
comprendre, mesurer et analyser les comportement, les
appréciations, les besoins et attentes d’une population sur
lesquels une étude se porte et dont les éléments répondent à une
ou plusieurs caractéristiques communes; Définition, réalisation et
commercialisation par des commerciaux pour un marché B2B
avec contact direct avec les compagnies ou professionnels, de
programmes de formation dans les domaines du commercial,
marketing, intelligence économique, gestion de l’information,
qualité, cession et acquisition de sociétés, développement de
l’innovation et développement des affaires, commercialisation par
des commerciaux pour un marché B2B avec contact direct avec
les compagnies ou professionnels, de programmes de tiers à
travers une licence, un accord de partenariat ou un autre accord,
commercialisation, par des commerciaux pour un marché B2B
avec contact direct avec les compagnies ou professionnels, de
programmes d’apprentissage et d’éducation; Conseil,
accompagnement ou sous-traitance de missions qui consistent à
anticiper ou créer les révolutions technologiques, les ruptures
d’usages et à développer l’innovation en créant des prototypes et
les testant avant de les rendre opérationnels; Conseil et
accompagnement pour la mise en place d’organisations et de
processus ou procédés permettant et favorisant l’innovation;
Conseil et accompagnement pour transformer une innovation en
succès commercial; Détecter les anomalies et les risques dans les
organismes et secteurs d’activités pour les services ou
départements techniques et commerciaux d’une entreprise;
Détecter les anomalies et les risques dans les organismes et
secteurs d’activités pour les services ou départements recherche
et développement d’une entreprise; Collecte, traitement et
diffusion des informations sur les produits et les marchés;
Collecte, traitement et diffusion des informations en utilisant des
techniques d’acquisition, de stockage et d’analyse d’informations,
concernant un produit ou un procédé, sur l’état de l’art et
l’évolution de son environnement scientifique, technique,
industriel ou commercial, afin de collecter, organiser, puis
analyser et diffuser les informations pertinentes qui vont permettre
d’anticiper les évolutions, et qui vont faciliter l’innovation;
Réalisation d’études, de prestations, de services, de documents
ou de sous-traitance pour la recherche d’information sur Internet
ou dans les bases de données; Utilisation, gestion, création ou
commercialisation de bases de données (Ensemble de données
organisé en vue de son utilisation par des programmes
correspondant à des applications distinctes et de manière à
faciliter l’évolution indépendante des données et des
programmes); Utilisation, gestion, création ou commercialisation
de logiciels de recherche sur Internet; Direction, gestion et
développement de laboratoires d’essais ou d’analyses;
Développement, création, gestion ou sous-traitance de
procédures ou méthodologies d’analyses ou d’essais;
Développement, création, gestion ou sous-traitance d’actions de

recherche technique ou commerciale et de procédures
d’homologation et de certification; Développement, création,
gestion ou sous-traitance de procédures pour la certification
conforme d’un produit à une norme, ou une réglementation en vue
de garantir au consommateur que le produit qu’il achète
correspond à ce qu’il est en droit d’en attendre; Conseil,
accompagnement et sous-traitance en vue de céder ou racheter
une entreprise; Conseil, accompagnement pour la relève d’une
entreprise; Conseil et accompagnement en direction de
personnes morales ou personnes physiques, dans la totalité de
son processus de reprise ou de vente; Identification de cibles
pouvant acheter une entreprise ou souhaitant vendre leur
entreprise; Étude de faisabilité de vente ou d’achat; Audits et
diagnostics de la cible à acheter ou à vendre; Plan d’affaires de
cession ou de reprise; Conseil en ingénierie patrimoniale, fiscale,
sociale et de la retraite. Accompagnement des négociations de
vente ou d’achat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle on
the left of the image is air force blue. The circle on the right of the
image is sky blue. The stripes between the two circles are air force
blue. The first triangle on the left is air force blue, the second is
pale air force blue, and the third is pale blue grey. The words
TRUE SIGHT are air force blue.

WARES: Eyeglasses, binoculars, USB keys, cups, caps, pens, t-
shirts, shirts, suitcases, saddle bags, hand bags, travel kits,
toiletry kits, wallets. SERVICES: Advice and coaching in
leadership, management, administration and business strategy
definition; business organization and management advice; advice
and coaching in management, implementation and development
of business organization and commercial affairs; advice in
commercial administration; advice and coaching in business
development; advice in implementing processes that allow for
innovation; advice on innovation management; activity that
involves producing knowledge for the economic and strategic
objectives of an organization; managing and capitalization
techniques strategic information that is useful to an organization;
acquisition of relevant strategic information, information asset
protection, diffusion of behavioural and interpretational
information or standards that promote strategy; advice or
subcontracting for establishing business plans, company plans,
summaries of the strategies actions and means that an
entrepreneur or manager plans to implement in an entrepreneurial
project, in order to develop the activities needed to reach the
desired objectives over a pre-determined period of time;
conducting studies, providing services, producing literature that
uses a set of techniques that enable the understanding,
measurement and analysis of the behavior, opinions, needs and
expectations of a population under study and one that
corresponds to one or several common characteristics; design,
production and marketing via commercials for a business-to-
business markets with direct contact with companies or
professionals, training programs in the fields of commerce,
marketing, economic intelligence, information management,
quality, disposition and acquisition of businesses, innovation and
business development, marketing done by sales representatives
for business-to-business markets with direct contact with
companies or professionals, or with third party programs through
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a license, partnership agreement or any other agreement,
marketing, performed by sales representatives for a business-to-
business market with direct contact with companies or
professionals, or with learning and education programs; advice,
coaching or subcontracting of missions that consist of anticipating
or creating technological revolutions, usage breakthroughs and
developing innovation by creating prototypes and testing them
prior to rendering them operational; advice and coaching on the
implementation of organizations and procedures or processes
enabling and promoting innovation; advice and coaching on how
to transform innovation into a commercial success; detecting the
abnormalities and risks present in organizations and industries for
the technical and commercial services or departments of a
company; detecting the abnormalities and risks present in
organizations and industries for the research and development
departments of a company; collection, processing, and
dissemination of information on products and markets; collection,
processing, and dissemination of information using techniques for
acquiring, storing and analyzing information on a product or
procedure, on the status of art and the evolution of its scientific,
technical, industrial or commercial environment, in order to collect,
organize, and analyse and disseminate relevant information that
will help anticipate changes and promote innovation; conducting
studies, providing services, producing literature or subcontracting
for researching information on the Internet or in databases;
database usage, management, development or marketing (set of
data organized for use with programs corresponding to specific
applications and in such a way as to facilitate independent change
of data and programs); Internet research software usage,
management, creation or marketing; administration,
management, and development of testing and analysis
laboratories; development, creation, management or
subcontracting of analysis or testing procedures or
methodologies; development, creation, management or
subcontracting of technical or commercial research and
accreditation and certification procedures; development, creation,
management or subcontracting of procedures certifying that a
product conforms to a standard or regulation, guaranteeing the
consumer that the product they are purchasing corresponds to
what they have the right to expect; advice, coaching, and
subcontracting on business disposition or repurchase; advice,
coaching on business staffing renewal; advice and coaching on
managing corporate bodies or people, in all aspects of its upturn
or sales procedures; identifying targets that are able to purchase
a business or are looking to sell their business; sale or purchase
feasibility study; audits and diagnostics of the target for purchase
or for sale; business, deposition or recovery plans; advice on
wealth planning, tax engineering, social engineering and
retirement planning. Coaching on sale or purchase negotiations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,299,507. 2006/04/27. Aragon Surgical, Inc., 1810 Embarcadero
Road, Suite B, Palo Alto, CA, 94303, 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 

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

WARES: Medical instruments namely, surgical instruments.
Priority Filing Date: March 16, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/838,984 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 04, 2008 under No. 3393244 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments médicaux nommément
instruments chirurgicaux. Date de priorité de production: 16 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
838,984 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3393244 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,784. 2006/05/08. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

FIVE BELOW 
SERVICES: Retail sale of men’s, women’s and children’s clothing
and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs,
confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco
products, stationery, personal care products, toiletries, cosmetics,
jewellery, dishware, festive decorations, photographic equipment,
first aid products, ornaments, toys, bedding, towels, small
household appliances, hardware, draperies, tools. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d’articles chaussants
pour hommes, femmes et enfants, articles ménagers, produits
alimentaires préemballés, confiseries, nettoyants domestiques,
grignotines, produits de tabac, articles de papeterie, produits
d’hygiène personnelle, articles de toilette, cosmétiques, bijoux,
vaisselle, décorations de fête, équipement photographique,
produits de premiers soins, ornements, jouets, literie, serviettes,
petits appareils électroménagers, matériel informatique, tentures,
outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,785. 2006/05/08. Extreme Retail (Canada) Inc., 8200 Jane
Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

TEN BELOW 
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SERVICES: Retail sale of men’s, women’s and children’s clothing
and footwear, housewares, pre-packaged foodstuffs,
confectionery, household cleaners, snack foods, tobacco
products, stationery, personal care products, toiletries, cosmetics,
jewellery, dishware, festive decorations, photographic equipment,
first aid products, ornaments, toys, bedding, towels, small
household appliances, hardware, draperies, tools. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d’articles chaussants
pour hommes, femmes et enfants, articles ménagers, produits
alimentaires préemballés, confiseries, nettoyants domestiques,
grignotines, produits de tabac, articles de papeterie, produits
d’hygiène personnelle, articles de toilette, cosmétiques, bijoux,
vaisselle, décorations de fête, équipement photographique,
produits de premiers soins, ornements, jouets, literie, serviettes,
petits appareils électroménagers, matériel informatique, tentures,
outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,217. 2006/05/18. Nippon Paint (USA), Inc., (a Delaware
corporation), 11110 Berea Road, Cleveland, Ohio 44102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Paints and coatings for decorative and protective
purposes for use in the automotive industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et revêtements à usages décoratif
et protecteur pour l’industrie automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,543. 2006/05/23. LRI OIL TOOLS INC., 5911 - 56 Avenue
NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

PROPELL 
WARES: Well stimulation tools and materials for use in oil and gas
well production, namely tools and machines primarily consisting of
explosive, oxidizers and /or propellants within or on machined
steel components which serve as a carrier or delivery device.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils et matériel de stimulation des puits pour
utilisation en exploitation de puits de pétrole et de gaz,
nommément outils et machines comprenant principalement des
explosifs, des comburants et/ou des charges de poudre à
l’intérieur de pièces usinées en acier ou sur celles-ci qui servent
de dispositifs de support ou de débit. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,302,560. 2006/05/23. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CUSTOMYIZE 
WARES: Date planners, stationery-type personal organizers,
student assignment books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agendas, serviettes range-tout, cahiers de
devoirs pour étudiants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,992. 2006/06/09. TIGER CORPORATION, 1-9, 2-Chome
Gamo, Joto-Ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Jugs, not of precious metals; air pump jugs; lunch boxes;
food jars; stainless steel vacuum flasks; stainless steel food
holders, namely, kitchen utensils; ice pails; coolers, namely,
portable beverage and water coolers; rice dispensers; mochi
cutters; thermal pots and pans for cooking; thermal insulated
containers for food or beverage; vacuum bottles; stainless steel
mug. Used in CANADA since at least as early as April 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Cruches, non faites de métaux précieux;
cruches à pompe à air; boîtes-repas; bocaux à aliments; bouteilles
isothermes en acier inoxydable; outils en acier inoxydable pour
tenir les aliments, nommément ustensiles de cuisine; seaux à
glace; glacières, nommément glacières et refroidisseurs d’eau
portatifs; distributeurs de riz; coupe-mochi; marmites et
casseroles isothermes pour la cuisson; contenants isothermes
pour aliments ou boissons; bouteilles isothermes; grandes tasses
en acier inoxydable. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,305,309. 2006/06/13. Marvelous Interactive Inc., 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320
BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of the
word CONTACT are in blue and the symbols appearing above the
word CONTACT, between the two letters T, are in blue. The
design features appearing above and below the word CONTACT
are in green.

The applicant provides that the foreign characters appearing in the
mark translate to CONTACT in the Japanese phonetic characters
Katakana.

WARES: Video game software; downloadable video game
software; computer game software; downloadable computer
game software; prerecorded CD-ROMs, prerecorded electronic
circuits, prerecorded digital versatile disks, prerecorded magnetic
tapes, and prerecorded magnetic cartridges all featuring computer
game software and computer game programs for consumer video
games; electronic circuits and CD-ROMs containing programs for
hand-held games with liquid crystal displays; electronic game
programs for mobile and cellular telephones; downloadable
electronic game programs for mobile and cellular telephones;
electronic circuits for use in amusement game machines for
reproducing music, speech and special effects. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot CONTACT sont bleues et les
symboles apparaissant au-dessus du mot CONTACT, entre les
deux lettres T, sont bleus. Les dessins apparaissant au-dessus et
en dessous du mot CONTACT sont verts.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères
phonétiques japonais en Katakana dont est constituée la marque
de commerce est CONTACT.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux
informatiques téléchargeables; CD-ROM, circuits électroniques,
disques numériques universels, bandes magnétiques et
cartouches magnétiques préenregistrés contenant tous des
logiciels de jeux informatiques et des programmes de jeux
informatiques pour les jeux vidéo grand public; circuits
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux
de poche avec affichage à cristaux liquides; programmes de jeux

électroniques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes
de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et
cellulaires; circuits électroniques pour appareils de jeux de
divertissement pour la reproduction de la musique, de la voix et
d’effets spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,612. 2006/06/15. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION ’M’,
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

STAMPEDE 
WARES: (1) Clothing and wearing apparel for men, women and
children, namely, bathrobes and housecoats, belts and belt
buckles, bathing suits, bikinis and bathing trunks, bloomers,
blouses, slips and petticoats, caps, hoods and hats, dresses,
skirts, girdles, suspenders, garters, gloves, gymnastic suits,
handkerchiefs, head squares and scarves, jackets, jeans;
knitwear, namely, sweaters, cardigans and pullovers; pantsuits,
sport shirts, trousers, jackets and blazers; mitts, panty hose,
stockings and socks; trousers and slacks, shorts and sweat-shirts,
sweat-suits, tank suits, overalls, tank tops, T-shirts and
underwear, training suits, track suits, shirts, capes, leotards and
tights, shells, nightgowns, and pajamas, ties, ascots, cravats;
rainwear, namely, raincoats, rain hats and umbrellas; caps, tams,
berets and toques; footwear, namely, boots, shoes, loafers,
moccasins and slippers for men, women and children. (2) Jewelry
and other articles of personal use or adornment, namely,
brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets,
medallions, necklaces, pendants, pins, rings, tie pins, tie clasps
and tie bars, tie tacks, bangles; combs and brushes, dresser sets
(brush, mirror and comb); coin medals, trophies, watches, clocks,
wristbands and watch bands, watch chains, jewel chests, jewel
boxes and music boxes; Cosmetics, toilet and pharmaceutical
preparations and articles, namely, antiseptics, bandages, gauze,
bath oil, bath salts, razor blades, body deodorant, body powder,
talc; cosmetics, namely, powder, creams, rouges, lipsticks,
mascara, eye shadow, nail polish and nail polish remover; skin
cleansers and skin lotions; analgesics, salves, hair dressings, hair
tonics, mouth wash, razors, room deodorants, shampoo, shaving
creams and shaving lotions, after-shave lotions, hair removers,
anti-chapping sticks, toilet soap and novelty soaps, perfumeries
and colognes; suntan preparations, tooth brushes, thermometers,
pill boxes; hair clips, bobby pins and hairpins, tweezers; vitamin
preparations; Bedding, bed and table covers, table linen, bath
towels and face cloths, draperies, cushion and cushion covers,
aprons and tea cozies, bibs, calendar towels, canvas, napkins and
serviettes, mattresses and ticking, place mats, pillow cases and
pillow covers, sheets, tea towels, dish towels, uniforms, pot
holders, oven mitts; Sewing notions and accessories, namely,
thread, pins, needles, sewing baskets, sewing kits, wool and
knitting needles; Luggage of all types, carry-all bags, duffle bags,
flight bags, marine bags, garment bags, gadget bags for camera
equipment, halter bags, tote bags, sling bags, shopping bags,
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school bags, billfolds, auto toll and change holders, coin purses,
credit card cases, key cases, key fobs, money belts, money clips
and money banks, pocket secretaries, purses and handbags,
French purses, purse mirrors and purse compacts, toilet cases,
wallets, hat boxes, key tags, luggage tags, attaché cases,
briefcases and leather hats; vanity cases, tie racks; Cameras,
photo and audio equipment, namely, photographs, slides,
batteries, cassette recorders, film projectors, flash bulbs, flash
cubes, motion pictures, lamps and lampshades, light meters,
microfilm, microphones, miniature radios, phonograph records,
photographic film, portable radio-television sets, radios,
radiotelephones, viewing screens, amplifiers, speaker systems,
cassette tapes, tape recorders, tripods, video tape, slide viewers,
record catalogues; Telescopes, binoculars, sunglasses, field
glasses, magnifying glasses; Sporting goods and athletic
equipment, namely, hard hats, hockey skates, hockey sticks,
hockey pucks, hockey pads, hockey facemasks, hockey helmets,
hockey nets and hockey uniforms; ski equipment, namely, skis, ski
poles, ski shoes, ski boots and ski wax; volley balls, volley ball
nets and volley ball uniforms; baseballs, baseball bats, baseball
gloves, baseball shoes and uniforms; basketballs, basketball nets,
basketball hoops, basketball backboards and basketball uniforms;
bathing shoes, bathing caps; bicycles, chronometers; fishing
accessories, namely, rods, reels, poles, lures and lines; golf clubs,
golf bags, golf balls; footballs, football pads, football uniforms,
football shoes and football helmets; guns, parachutes, ropes,
running shoes; soccer balls, soccer nets, soccer uniforms, soccer
shoes, sport gloves, tennis rackets, tennis nets, tennis balls,
tennis shoes, tennis shirts and tennis shorts, track shoes; boxing
gloves, boxing shorts, boxing shoes; wrestling shorts and
wrestling shoes; weightlifting bars, weights, fencing masks, epees
and guards; water skis and sporting events calculators,
speedometers; Games, toys and play things, namely, playing
cards, balls, balloons, beach toys, bridge sets, namely, bridge
table and chairs, bridge cards and bridge tallies; doll and baby
carriages, dart sets, dice, dolls, flashlights, board games,
inflatable toys, stuffed toys, jump rope, sleighs, rattles; model kits,
namely, airplane kits, boat kits, car kits, train kits; hobby kits,
namely, sewing, crochet, metal tooling, leather, beadwork,
needlepoint, embroidery and knitting kits; pellets, pistols, puzzles,
rifles, shot, baby and doll strollers, toy pipes, toy rings, toy
buildings, toy license plates, toy banks, whistles, bells, wind-up
toys, children’s dishes, toy cups, saucers and chinaware; skipping
ropes; hobby do-it-yourself kits, namely, building kits and bridge
kits, three-dimensional kits, punch out kits, rub-on magic picture
kits; game boards, Chinese checker sets, cribbage boards, chess
game sets, mobiles, toy airline bags, painting and photography
sets; coloring books, cut-out books, paint-by-number sets;
puppets, miniatures, marionettes; House wares and household
ornaments of china, porcelain, pottery, crystal, wood, copper,
brass, wax, aluminum, leather, silver, metal alloys or plastic,
namely, commemorative plates, crockery , cups, saucers, dishes,
figurines, flower pots, planters, drinking glasses and tumblers,
plaques, serving dishes, statuettes, vases, wall plates, lamps,
candles, meat platters, ashtrays; cutlery , forks, knives, spoons,
serving forks and spoons; bowls, mugs, plates, water bottles,
wood platters, salt and pepper shakers, pepper mills, cream and
sugar sets, sugar tongs; souvenir spoons, trays, children’s feeding
spoons, cake plates, lazy susans, hors d’oeuvre dishes, scales,

casseroles, carving boards, carving sets, pitchers, wood and
soapstone carvings, napkin holders, candy dishes, candy plates,
bookends, candle holders, snuffers, recipe boxes, fondue forks,
can openers, bottles, jars; domestic insulated food carriers,
ironing boards and ironing board covers; blankets and tapestries;
garbage bags; household aids, namely, soap, detergents, car
shampoo, rug shampoo, car waxes, floor waxes, car polishes,
floor polishes, sponge cloth, cheese cloth, shower curtains;
Printed publications, namely, newspapers and magazines, guide
books, official photographic souvenir books, decorative maps,
functional road maps, graphics manuals, encyclopedias, historical
works, programs, schedules, comic strips, comic books, fitness
books, cook books, paperback books, hard cover books, sports
records books; advertising posters, billboards, music sheets, song
albums, scenic souvenir ornaments, growth charts; Stationery
articles, namely, writing paper, note paper, carbon paper, printing
ink, boxed stationery, stamp pads, staplers and staples,
postcards, envelopes, pens, pencils, erasers, desk sets,
calendars, blotters, book markers, letter openers, pocket knives,
diaries, agendas, wastepaper baskets, desk blotters, notebooks,
scribbling paper, school paper, paper clips, address books,
telephone note books, place cards, greeting cards, thank-you
notes, wrapping paper, gift wrap, labels, book covers, paper
weights, rulers, pencil cases, pencil sharpeners, seals; Paper
products, namely, napkins, plates, cups, hand towels, place mats,
drinking straws, table cloths, paper centre pieces, toilet paper and
paper handkerchiefs; Smokers’ supplies and bar accessories,
namely, cigars, cigarettes, tobacco, cigarette boxes, cigarette
holders, cigarette paper, cigarette paper tubes, cigarillos, table
and pocket lighters, pipes, pipe cleaners, pipe holders, pipe racks,
tobacco pouches, snuff, tobacco humidors, smoking stands,
cigarette cases, cigar boxes and cigar cases, ashtrays and
matches; cocktail shakers, decanters, carafes, coasters, steins,
liquor glasses, cocktail picks and skewers, cork screws, bottle
openers, swizzle sticks, cocktail napkins, bar aprons, cocktail
mixes; ice buckets; Alimentary products and beverages, namely,
bread, chocolate, chocolate bars, candies and candy and
confectionery wrappers, meat, milk, cereals, nuts, peanuts, soups,
sugar, salt, and spices, fruit and fruit juices, soft drinks, teas,
coffee, cocoa, chewing gum, bubble gum, gum wrappers, ice
cream and ice cream bars, vegetable juices, maple syrup, mineral
water, orange juice, chocolate drink preparations, yogurt, flavored
water ice confectionery, candy confections on a stick, ice cream
sandwiches, chocolate milk, peanut butter, potato chips, cheese,
hard candy, sugar sachets and wrapped sugar; Souvenir items,
namely, banners, pennants, flags, emblems plaques, wall plates,
badges, models, statuettes, keys, key chains, cases, mascots,
bumper stickers, baskets, nail clippers, perpetual calendars,
autograph books, cut-outs, murals, decorative paper, wall paper,
prints, fund-raising seals; artistic supplies, namely, paints, canvas,
boards, easels, brushes, brush cleaners and thinners, numismatic
first-day covers, souvenir books, stamps, stamp boxes, stamp
rolls, and booklets, stamp albums, record books, coin books,
crayons, sculptures, serving baskets, totem poles, lunch boxes,
models, toy building blocks, child’s training seats, fireworks, flares,
license permit holders, license plate frame holders, nameplates,
photographic chemicals, pompoms, rattles, record cleaning cloth,
shoe brushes, shoe horns, shoe polish, car stickers, tin horns, wall
hangings and ornaments, trinkets, auto emblems, animal



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 91 23 juillet 2008

blankets, bicycle emblems, canes, canes with seat attachment,
chop sticks, clothes hangers, cookie cutters, glass snow balls,
hand fans, novelty hats, photo albums, playing cards, saving
banks, measuring tape, plastic folders, hair ponies, umbrella
stands, compasses, Christmas tree ornaments, flasks, gourds,
joke items, trick items and joke books; metal ingots; Furniture for
kitchens, dining rooms, living rooms, bedrooms, bathrooms, dens,
rumpus rooms, family rooms, offices, lawns, patios, gardens,
pools, decks and porches; Camping equipment and accessories,
namely, tents, tarpaulins, air mattresses, camp cots, barbecues
and hibachis, camp stoves, tables and chairs, sleeping bags,
outdoor cooking utensils, camp lights, portable toilets; boating
accessories, namely, boats, canoes, dinghies, oars, paddles,
anchors, life jackets, life vests, life cushions, boat covers, dock
bumpers, and fire extinguishers. (3) Decals, crests, gummed
labels, heat- sealing badges, stickers, adhesives, pressure-
sensitized labels. (4) Live, pre-recorded and cinematographic
productions for television containing information on rodeos,
chuckwagon racing events, midway music and musical
performances and pre-recorded video tapes, films, cassettes and
video-discs containing information on rodeos, chuckwagon racing
events, midway music and musical performances. SERVICES: (1)
Educational services in the area of livestock and agriculture. (2)
Entertainment services, namely, musical performances, rendered
in concerts; rodeos, and horse racing; Organization and
production of entertainment events, namely, fashion shows,
comedians, dancing performances, midnight bull riding,
exhibitions and outdoor shows, cabarets, saloons, trade-shows,
equine expositions, shows and competitions involving live stock,
associated entertainment, namely, horse sports, and
synchronized horse riding; Catering and food services, namely,
preparation and supply of food and beverages for social functions;
Restaurant, tavern, bar and cafeteria services; Retail gift and
souvenir store; Provision of information to the public, namely,
providing information relating to rodeos, chuckwagon racing
events, midway music and musical performances through the
Internet, newspapers, television, radio and brochure. (3) Breeding
services, namely, breeding stock for use in rodeos; raising of stock
for use in rodeos; operation of a ranch and operation. (4)
Operation of a casino. (5) Operation of a lottery. (6) Operating a
business providing services for the creation, production,
scheduling and broadcasting of television programs;
Telecommunications services, namely the transmission of
messages and programs by satellite, cable, television and radio
relating to rodeos, chuckwagon racing events, midway music and
musical performances; Operation of a business for production and
distribution of television programs. (7) Entertainment services,
namely, providing extreme sport events in the areas of skate
boarding, in-line skating, kayaking, canoeing, biking, jumping and
skiing. Used in CANADA since at least 1912 on services (2); 1915
on wares (3); 1961 on services (3); 1969 on services (4); 1970 on
wares (1); 1971 on services (5); 1986 on services (1); 1999 on
wares (4) and on services (6); 2000 on wares (2); 2002 on
services (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires pour
hommes, femmes et enfants, nommément sorties de bain et robes
d’intérieur, ceintures et boucles de ceinture, maillots de bain,
bikinis et maillots de bain, culottes bouffantes, chemisiers, slips et
jupons, casquettes, capuchons et chapeaux, robes, jupes, gaines,
bretelles, jarretelles, gants, tenues de gymnastique, mouchoirs,
foulards carrés et fichus, vestes, jeans; tricots, nommément
chandails, cardigans et pulls; tailleurs-pantalons, chemises sport,
pantalons, vestes et blazers; mitaines, bas-culotte, bas et
chaussettes; pantalons et pantalons sport, shorts et pulls
d’entraînement, ensembles d’entraînement, maillots pour
femmes, salopettes, débardeurs, tee-shirts et sous-vêtements,
ensembles d’entraînement, ensembles molletonnés, chemises,
capes, maillots et collants, coquilles, robes de nuit et pyjamas,
cravates, ascots, régates; vêtements imperméables, nommément
imperméables, chapeaux imperméables et parapluies;
casquettes, tourmalines, bérets et tuques; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, flâneurs, mocassins et
pantoufles pour hommes, femmes et enfants. (2) Bijoux et autres
articles d’usage personnel ou d’ornement, nommément broches,
chaînes, breloques, boutons de manchettes, boucles d’oreilles,
épinglettes, médaillons à secret, médaillons, colliers, pendentifs,
épingles, bagues, épingles à cravate, pinces à cravate et fixe-
cravate, pinces de cravates, bracelets joncs; peignes et brosses,
nécessaires de toilette (brosse, miroir et peigne); médailles,
trophées, montres, horloges, serre-poignets et bracelets de
montre, chaînes de montre, coffrets à bijoux, écrins à bijoux et
boîtes à musique; cosmétiques, préparations et articles de toilette
et de pharmacie, nommément antiseptiques, bandages, gaze,
huile de bain, sels de bain, lames de rasoir, déodorant pour le
corps, poudre pour le corps, talc; cosmétiques, nommément
poudre, crèmes, rouges à joues, rouges à lèvres, mascara, ombre
à paupières, vernis à ongles et dissolvant; nettoyants pour la peau
et lotions pour la peau; analgésiques, baumes, apprêts capillaires,
toniques capillaires, rince-bouche, rasoirs, désodorisants,
shampooing, crèmes à raser et lotions de rasage, lotions après-
rasage, épilateurs, baumes pour les lèvres en bâtonnet, savon de
toilette et savons de fantaisie, parfumerie et eau de Cologne;
produits solaires, brosses à dents, thermomètres, piluliers; pinces
à cheveux, épingles à cheveux, pinces à épiler; préparations
vitaminiques; literie, couvre-lits et dessus de table, linge de table,
serviettes de bain et débarbouillettes, tentures, coussins et
housses de coussin, tabliers et couvre-théières, bavoirs,
serviettes calendriers, toiles, serviettes de table et serviettes,
matelas et housse de matelas, napperons, taies d’oreiller et
housses d’oreiller, draps, torchons, linges à vaisselle, uniformes,
maniques, gants de cuisinier; mercerie et accessoires de couture,
nommément fils, épingles, aiguilles, paniers à couture,
nécessaires de couture, laine et aiguilles à tricoter; bagages en
tous genres, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs d’avion, sacs
nautiques, housses à vêtements, sacs à gadgets pour
l’équipement de photographie, housses à vêtements, fourre-tout,
sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs d’école, portefeuilles,
support à monnaie pour la voiture, porte-monnaie, porte-cartes de
crédit, étuis porte-clés, breloques porte-clés, ceintures porte-
monnaie, pinces à billets et tirelires, secrétaires de poche, sacs à
main, portefeuilles, miroirs de sac à main et poudriers, trousses de
toilette, portefeuilles, boîtes à chapeaux, étiquettes à clés,
étiquettes à bagages, mallettes, serviettes et chapeaux de cuir;
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mallettes de toilette, porte-cravates; appareils photo, équipement
photos et audio, nommément photographies, diapositives, piles,
enregistreurs de cassettes, projecteurs de films, lampes éclairs,
cubes-éclair, films, lampes et abat-jour, posemètres, microfilms,
microphones, radios miniatures, microsillons, pellicule
photographique, combinés radio-téléviseur portatifs, radios,
radiotéléphones, écrans de visualisation, amplificateurs,
enceintes acoustiques, cassettes, enregistreurs de cassettes,
trépieds, cassette vidéo, visionneuses pour diapositives,
catalogues de disques; télescopes, jumelles, lunettes de soleil,
jumelles de campagne, loupes; articles de sport et équipement de
sport, nommément casques de sécurité, patins de hockey, bâtons
de hockey, rondelles de hockey, jambières de hockey, masques
de hockey, casques de hockey, filets de hockey et uniformes de
hockey; équipement de ski, nommément skis, bâtons de ski,
chaussures de ski, bottes de ski et farts; ballons de volleyball,
filets de volleyball et tenues de volleyball; balles de baseball,
bâtons de baseball, gants de baseball, chaussures de baseball et
tenues de baseball; ballons de basketball, filets de basketball,
paniers de basketball, panneaux de basketball et uniformes de
basketball; chaussures de bain, bonnets de bain; vélos,
chronomètres; accessoires de pêche, nommément tiges,
moulinets, grandes cannes, leurres et lignes; bâtons de golf, sacs
de golf, balles de golf; ballons de football, épaulières de football,
uniformes de football, chaussures de football et casques de
football; fusils, parachutes, cordes, chaussures de course; ballons
de soccer, filets de soccer, uniformes de soccer, chaussures de
soccer, gants de sport, raquettes de tennis, filets de tennis, balles
de tennis, chaussures de tennis, chemises de tennis et shorts de
tennis, chaussures de course; gants de boxe, culottes de boxe,
chaussures de boxe; shorts de lutte et chaussures de lutteur;
barres d’haltérophilie, poids, masques, épées et plastrons
d’escrime; skis nautiques et calculatrices pour évènements
sportifs, compteurs de vitesse; jeux, jouets et articles de jeu,
nommément cartes à jouer, balles et ballons, ballons gonflables,
jouets pour la plage, ensembles de bridge, nommément table et
chaises de bridge, cartes de bridge et fiches de pointage de
bridge; chariots pour poupées et bébés, jeux de fléchettes, dés,
poupées, lampes de poche, jeux de plateau, jouets gonflables,
jouets rembourrés, corde à sauter, traîneaux, hochets; maquettes
à assembler, nommément ensembles de construction d’avion,
ensembles de construction de bateau, nécessaires d’automobile,
ensembles de construction de train; trousses de bricolage,
nommément trousses de couture, trousses de crochet, trousses
d’outillage de métal, trousses pour le cuir, trousses de montage de
perles, trousses de tapisserie à l’aiguille, trousses de broderie et
trousses de tricot; granules, pistolets, casse-tête, carabines,
grenailles, poussettes pour bébés et pour poupées, pipes jouets,
anneaux jouets, bâtiments jouets, plaques d’immatriculation
jouets, tirelires, sifflets, cloches, jouets à remonter, vaisselle pour
enfants, soucoupes, porcelaine et tasses jouets; cordes à sauter;
nécessaires de passe-temps prêts-à-monter, nommément
trousses de construction et trousses de construction de ponts,
jeux à trois dimensions, jeux de découpage, ensembles de
création magique d’images par frottement; planchettes de jeux,
jeux de dames chinoises, planches de cribbage, jeux d’échecs,
mobiles, sacs de transporteur aérien jouets, ensembles de
peinture et de photographie; livres à colorier, livres à découper,
nécessaires de peinture par numéros; pantins, miniatures,

marionnettes; articles de maison et ornements domestiques en
porcelaine de Chine, en porcelaine, en poterie, en cristal, en bois,
en cuivre, en laiton, en cire, en aluminium, en cuir, en argent, en
alliages de métaux ou en plastique, nommément assiettes
commémoratives, articles en faïence, tasses, soucoupes,
vaisselle, figurines, pots à fleurs, jardinières, verres et gobelets,
plaques, plats de service, statuettes, vases, plaques murales,
lampes, bougies, plats de service à viande, cendriers; ustensiles
de table, fourchettes, couteaux, cuillères, fourchettes et cuillères
de service; bols, grandes tasses, assiettes, gourdes, plateaux de
bois, salières et poivrières, moulins à poivre, crémiers-sucriers,
pinces à sucre; cuillères souvenirs, plateaux, cuillères pour
enfants, plats à gâteaux, plateaux tournants, plats à hors-
d’oeuvre, balances, casseroles, planches à découper, services à
découper, pichets, gravures en bois et en pierre de savon, porte-
serviettes de table, bonbonnières, plats à bonbons, serre-livres,
bougeoirs, éteignoirs, boîtes de recettes, fourchettes à fondue,
ouvre-boîtes, bouteilles, bocaux; contenants alimentaires isolés
pour la maison, planches à repasser et housses de planche à
repasser; couvertures et tapisseries; sacs à ordures; produits
domestiques, nommément savon, détergents, shampooing pour
automobile, shampooing à tapis, cires pour automobiles, cires à
plancher, produits à polir pour automobiles, encaustiques, tissu
éponge, coton à fromage, rideaux de douche; publications
imprimées, nommément journaux et magazines, guides, albums
officiels de photos-souvenir, cartes décoratives, cartes routières,
manuels graphiques, encyclopédies, travaux historiques,
programmes, horaires, bandes illustrées, bandes dessinées,
livres de conditionnement physique, livres de cuisine, livres
brochés, livres reliés, livres sur les performances sportives;
affiches publicitaires, panneaux d’affichage, partitions, cahiers de
chansons, ornements-souvenirs paysagers, échelles de
croissance; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
papier à notes, papier carbone, encre d’imprimerie, nécessaires
de papeterie, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, cartes
postales, enveloppes, stylos, crayons, gommes à effacer,
ensembles de bureau, calendriers, buvards, signets, coupe-
papier, canifs, journaux intimes, agendas, corbeilles à papier,
sous-main, carnets, papier à brouillon, papier scolaire, trombones,
carnets d’adresses, carnets de téléphone, marque-places, cartes
de souhaits, cartes de remerciement, papier d’emballage,
emballage-cadeau, étiquettes, couvre-livres, presse-papiers,
règles, étuis à crayons, taille-crayons, sceaux; articles en papier,
nommément serviettes de table, assiettes, tasses, essuie-mains,
napperons, pailles, nappes, milieux de table en papier, papier
hygiénique et papiers-mouchoirs; articles de fumeur et
accessoires de bar, nommément cigares, cigarettes, tabac,
coffrets à cigarettes, fume-cigarettes, papier à cigarettes, tubes à
cigarettes, cigarillos, briquets d’intérieur et de poche, tuyaux,
cure-pipes, porte-pipes, râteliers à pipes, blagues à tabac, tabac
à priser, tabatières, cendriers sur pied, étuis à cigarettes, boîtes à
cigares et étuis à cigares, cendriers et allumettes; mélangeurs à
cocktails, décanteurs, carafes, sous-verres, chopes, verres à
spiritueux, piques et brochettes à cocktail, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, bâtonnets à cocktail, serviettes à cocktail, tabliers de
barman, préparations pour cocktails; seaux à glace; produits
alimentaires et boissons, nommément pain, chocolat, tablettes de
chocolat, emballages pour friandises et bonbons et confiseries,
viande, lait, céréales, noix, arachides, soupes, sucre, sel et
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épices, fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, thés, café,
cacao, gomme à mâcher, gomme, emballages pour gomme à
mâcher, crème glacée et barres de crème glacée, jus de légumes,
sirop d’érable, eau minérale, jus d’orange, préparations pour
boissons au chocolat, yogourt, friandises glacées à base d’eau
aromatisée, bonbons sur bâtonnet, sandwiches à la crème
glacée, lait au chocolat, beurre d’arachide, croustilles, fromage,
bonbons durs, sachets de sucre et sucre enveloppé; souvenirs,
nommément banderoles, fanions, drapeaux, emblèmes sous
forme de plaque, plaques murales, insignes, modèles, statuettes,
clés, chaînes porte-clés, étuis, mascottes, autocollants pour pare-
chocs, paniers, coupe-ongles, calendriers perpétuels, carnets
d’autographes, découpages, murales, papier décoratif, papier
peint, estampes, vignettes de collecte de fonds; matériel d’artiste,
nommément peintures, toiles, tableaux, chevalets, brosses,
nettoyants à pinceaux et à brosses et diluants, enveloppes du
premier jour numismatiques, livres-souvenirs, timbres, boîtes de
timbres, rouleaux et livrets de timbres, albums de timbres, livres
d’inscription, albums de pièces numismatiques, crayons à
dessiner, sculptures, paniers de service, mâts totémiques, boîtes-
repas, modèles, blocs de jeu de construction, sièges pour la
formation de l’enfant, feux d’artifice, fusées éclairantes, étuis pour
permis, porte-plaque d’immatriculation, plaques d’identité,
produits chimiques pour la photographie, pompons, hochets,
linges pour nettoyer les disques, brosses à chaussures, chausse-
pieds, cirage à chaussures, autocollants pour automobiles,
avertisseurs en étain, décorations et ornements muraux, bibelots,
emblèmes d’automobile, couvertures pour animaux, emblèmes de
bicyclettes, cannes, cannes avec attaches de siège, baguettes,
cintres, emporte-pièces, boules à neige en verre, éventails,
chapeaux de fantaisie, albums photos, cartes à jouer, tirelires,
ruban à mesurer, dossiers en plastique, attache-cheveux, porte-
parapluies, boussoles, ornements d’arbre de Noël, flacons,
gourdes, articles de farces et attrapes, jeux d’adresse et livres de
blagues; lingots de métal; mobilier de cuisine, de salle à manger,
de salle de séjour, de chambre, de salle de bain, de salle de
détente, de salle de jeux, de salle familiale, de bureau, de pelouse,
de patio, de jardin, de piscine, de terrasse et de porche;
équipement et accessoires de camping, nommément tentes,
bâches, matelas pneumatiques, lits de camp, barbecues et grils,
réchauds, tables et chaises de camping, sacs de couchage,
ustensiles de cuisine pour l’extérieur, lumières de camping,
toilettes portatives; accessoires pour navigation de plaisance,
nommément bateaux, canots, canots pneumatiques, avirons,
pagaies, ancres, gilets de sauvetage, vestes de sauvetage,
coussins de sauvetage, housses pour embarcations, butoirs de
quai et extincteurs. (3) Décalcomanies, écussons, étiquettes
gommées, insignes à appliquer, autocollants, adhésifs, étiquettes
autocollantes. (4) Productions en direct, préenregistrées et
cinématographiques destinées à la télévision offrant de
l’information sur les rodéos, les courses de cantines ambulantes,
la musique foraine et les représentations musicales et cassettes
vidéo, films, cassettes préenregistrés et vidéos disques offrant de
l’information sur les rodéos, les courses de cantines ambulantes,
la musique foraine et les représentations musicales. SERVICES:
(1) Services éducatifs dans le domaine du bétail et de l’agriculture.
(2) Services de divertissement, nommément représentations
musicales, sous forme de concerts; rodéos et courses de
chevaux; organisation et production d’évènements de

divertissement, nommément défilés de mode, spectacles de
comédiens, spectacles de danse, rodéos mécaniques,
expositions et spectacles de plein air, cabarets, saloons, salons
professionnels, expositions de chevaux, spectacles et
compétitions impliquant du bétail, divertissement connexe,
nommément sports hippiques et équitation synchronisée; services
de traiteur et de restauration, nommément préparation et
fourniture d’aliments et de boissons pour réceptions; services de
restaurant, de taverne, de bar et de cafétéria; services de magasin
de détail de cadeaux et de souvenirs; diffusion d’information au
public, nommément diffusion d’information ayant trait aux rodéos,
aux courses de cantines ambulantes, à la musique foraine et aux
représentations musicales sur Internet, dans les journaux, à la
télévision, à la radio et dans des dépliants. (3) Services d’élevage,
nommément animaux reproducteurs vivants pour les rodéos;
élevage de bétail pour les rodéos; exploitation d’un ranch et
exploitation connexe. (4) Exploitation d’un casino. (5) Exploitation
d’une loterie. (6) Exploitation d’une entreprise offrant des services
de création, production, planification et diffusion de d’émissions
de télévision; services de télécommunication, nommément
transmission de messages et d’émissions par satellites, par câble,
à la télévision et à la radio liées aux rodéos, aux courses de
cantines ambulantes, à la musique foraine et aux représentations
musicales; exploitation d’une entreprise de production et de
distribution d’émissions de télévision. (7) Services de
divertissement, nommément offre d’évènements de sports
extrêmes dans le domaine de la planche à roulettes, du patinage
à roues alignées, du kayak, du canotage, du cyclisme, des sauts
et du ski. Employée au CANADA depuis au moins 1912 en liaison
avec les services (2); 1915 en liaison avec les marchandises (3);
1961 en liaison avec les services (3); 1969 en liaison avec les
services (4); 1970 en liaison avec les marchandises (1); 1971 en
liaison avec les services (5); 1986 en liaison avec les services (1);
1999 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les
services (6); 2000 en liaison avec les marchandises (2); 2002 en
liaison avec les services (7).

1,306,470. 2006/06/22. YEE HONG COMMUNITY WELLNESS
FOUNDATION, 60 Scottfield Drive, Scarborough, ONTARIO
M1S 5T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

DRAGON BALL 
WARES: (1) Lazy susans. (2) Bronze sculptures. Used in
CANADA since February 12, 1994 on wares (1); February 01,
2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plateaux tournants. (2) Sculptures en
bronze. Employée au CANADA depuis 12 février 1994 en liaison
avec les marchandises (1); 01 février 2003 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,306,510. 2006/06/22. ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX
DE PARIS Établissement public de santé, 3 Avenue Victoria,
75004 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EUROCORD 
MARCHANDISES: (1) Bases de données électroniques
enregistrées sur support informatique dans le domaine de la
santé, nommément programmes d’ordinateur, logiciels, progiciels,
nommément pour la gestion de bases de données, logiciels de
traitement de textes, logiciels de moteurs de recherche, logiciels
pour dépister le cancer; documentations bibliographiques et
biomédicales, nommément livres, catalogues, annuaires,
journaux, magazines, manuels, bulletins, périodiques, rapports;
revues électroniques, catalogues informatisés; logiciels de
création, de gestion de mise à jour et d’utilisation de ces bases de
données contenant des informations sur des sujets variés;
logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour étudiants en
médecine pour les aider à effectuer des essais chirurgicaux. (2)
Bases de données électroniques enregistrées sur support
informatique dans le domaine de la santé, nommément
programmes d’ordinateur, logiciels, progiciels, nommément pour
la gestion de bases de données, logiciels de traitement de textes,
logiciels de moteurs de recherche, logiciels pour dépister le
cancer; documentations bibliographiques et biomédicales,
nommément livres, catalogues, annuaires, journaux, magazines,
manuels, bulletins, périodiques, rapports; revues électroniques,
catalogues informatisés ; logiciels de création, de gestion de mise
à jour et d’utilisation de ces bases de données contenant des
informations sur des sujets variés; appareils pour le traitement de
l’information, nommément ordinateurs, télécopieurs, agendas
électroniques ; mémoires pour ordinateurs, périphériques
d’ordinateurs, nommément caméras digitales, claviers, modems,
souris, imprimantes, scanneurs; logiciels téléchargeables,
nommément logiciels pour étudiants en médecine pour les aider à
effectuer des essais chirurgicaux. SERVICES: (1)
Télécommunications, nommément services de transmission
sécurisée de données médicales en ligne, communication par
terminaux d’ordinateurs, nommément par réseau global
d’ordinateurs, par messagerie numérique sans fil et par courrier
électronique, communications téléphoniques, transmission
d’informations par voie télématique, nommément fourniture de
programmes d’apprentissage à distance, téléchirurgie,
transmission d’informations médicales contenues dans des
banques de données en ligne et de banques d’images, services
de diffusion d’informations médicales par voie électronique, par
réseau de communication mondial (de type Internet), nommément
fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, par site
internet, par courrier électronique; transmission de messages et
d’images de nature médicale, assistée par ordinateur ; services de
téléconférence ; transmission de données par satellite,
nommément signaux de télévision, téléphones mobiles
GSN.Éducation, formation, enseignement, nommément
organisation et conduite de classes, de séminaires, de
conférences, de colloques, de congrès, de symposiums, d’ateliers

de formation, de cours par correspondance, de cours sur réseaux
internet dans le domaine de la santé ; académies (éducation),
nommément exploitation d’écoles spécialisées dans le domaine
de la santé; organisation de concours (éducation et
divertissement) dans le domaine de la santé; enseignement par
correspondance ; fourniture d’information médicale en matière
d’éducation; orientation professionnelle (conseils en matière
d’éducation ou de formation). Services médicaux, nommément
services de médecins, soins infirmiers, sage-femmerie, hôpital,
diagnostic et laboratoire, services de radiographie par ordinateur
pour usage humain ; consultations en matière de pharmacie et de
santé ; aide à l’accouchement ; services de banques de sang ;
services de fécondation in vitro ; services hospitaliers ; services
d’insémination artificielle ; assistance médicale, nommément offre
de services de soins infirmiers à domicile ; physiothérapie ;
services d’un psychologue ; service de santé, nommément offre
de renseignements d’urgence sur la santé par téléphone ;
services vétérinaires. (2) Gestion de fichier informatiques, réunion
d’informations sur fichiers informatique, compilation de
renseignements, saisies de recueil, bases de données
bibliographiques, service de traitement de données et
d’information à savoir saisie, recueil, systématisation de données,
gestion des fichiers informatiques, recueil de données dans un
fichier central, compilation de renseignements nommément
constitution de bases de données; gestion de fichiers
informatiques et de bases de données informatisées.
Télécommunications, nommément services de transmission
sécurisée de données médicales en ligne, communication par
terminaux d’ordinateurs, nommément par réseau global
d’ordinateurs, par messagerie numérique sans fil et par courrier
électronique, communications téléphoniques, transmission
d’informations par voie télématique, nommément fourniture de
programmes d’apprentissage à distance, téléchirurgie,
transmission d’informations médicales contenues dans des
banques de données en ligne et de banques d’images, services
de diffusion d’informations médicales par voie électronique, par
réseau de communication mondial (de type Internet), nommément
fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, par site
internet, par courrier électronique; transmission de messages et
d’images de nature médicale, assistée par ordinateur ; services de
téléconférence ; transmission de données par satellite,
nommément signaux de télévision, téléphones mobiles GSN.
Éducation, formation, enseignement, nommément organisation et
conduite de classes, de séminaires, de conférences, de
colloques, de congrès, de symposiums, d’ateliers de formation, de
cours par correspondance, de cours sur réseaux internet dans le
domaine de la santé ; académies (éducation), nommément
exploitation d’écoles spécialisées dans le domaine de la santé;
organisation de concours (éducation et divertissement) dans le
domaine de la santé; enseignement par correspondance ;
fourniture d’information médicale en matière d’éducation; services
d’imagerie numérique ; services de jeux proposés en ligne (à partir
d’un réseau informatique) ; publication de livres ; orientation
professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation)
; publication de textes autres que textes publicitaires. Services
médicaux, nommément services de médecins, soins infirmiers,
sage-femmerie, hôpital, diagnostic et laboratoire, services de
radiographie par ordinateur pour usage humain ; consultations en
matière de pharmacie et de santé ; aide à l’accouchement ;
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services de banques de sang ; services de fécondation in vitro ;
services hospitaliers ; services d’insémination artificielle ;
assistance médicale, nommément offre de services de soins
infirmiers à domicile; physiothérapie ; services d’un psychologue ;
service de santé, nommément offre de renseignements d’urgence
sur la santé par téléphone; services vétérinaires. Date de priorité
de production: 26 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no:
05 3 399 941 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 décembre
2005 sous le No. 05 3 399 941 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

WARES: (1) Health-related electronic databases recorded on
computer media, namely computer programs, computer software,
software packages, namely for database management, word
processing software, search engine software, cancer screening
software; bibliographical and biomedical documentation, namely
books, catalogues, directories, newspapers, magazines, manuals,
newsletters, periodicals, reports; electronic journals,
computerized catalogs; computer software for creating,
managing, updating and operating these databases which contain
information on various topics; downloadable software, namely
computer software for medical students, to help them perform
surgical trials. (2) Health-related electronic databases recorded on
computer media, namely computer programs, computer software,
software packages, namely for database management, word
processing software, search engine software, cancer screening
software; bibliographical and biomedical documentation, namely
books, catalogues, directories, newspapers, magazines, manuals,
newsletters, periodicals, reports; electronic journals,
computerized catalogs; computer software for creating,
managing, updating and operating these databases which contain
information on various topics; information processing apparatus,
namely computers, facsimile machines, electronic organizers;
computer memories, computer peripherals, namely digital
cameras, keyboards, modems, mice, printers, scanners;
downloadable software, namely computer software for medical
students to help them perform surgical trials. SERVICES: (1)
Telecommunications, namely secure online transmission of
medical data, communication via computer terminals, namely
through a global computer network, via wireless digital messaging
and via email, telephone communications, information
transmission by telematic means, namely providing distance
learning programs, telesurgery, transmission of medical
information contained in online data banks and image banks,
electronic dissemination of medical information, through a global
communication network (Internet-type), namely providing access
to a global computer network, via Internet site, via email;
computer-assisted transmission of medical messages and
images; teleconferencing services; transmission of data via
satellite, namely television signals, mobile GSN telephones.
Education, training, teaching, namely organizing and conducting
classes, seminars, conferences, colloquia, conventions,
symposiums, training workshops, correspondence courses,
Internet courses in the field of health; academies (education),

namely operation of specialized schools in the field of health;
organization of competitions (education and entertainment) in the
field of health; distance education; providing medical information
with respect to education; vocational guidance (advice related to
education or training). Medical services, namely services of a
physician, nurse, midwife, hospital, diagnostic and laboratory
services, computer radiography services for human use;
pharmacy- and health-related consulting; birthing assistance;
blood bank services; in vitro fertilization services; hospital
services; artificial insemination services; medical assistance,
namely providing in-home nursing services; physiotherapy;
psychologist services; health services, namely provision of
emergency health information by telephone; veterinary services.
(2) Computer file management, bringing together information on
computer files, compilation of information, collected data entry,
bibliographical databases, data and information processing
services, namely entering, collecting, systematizing data,
computer file management, collecting data in a central file,
compiling information, namely setting up databases; computer file
and database management. Telecommunications, namely secure
online transmission of medical data, communication via computer
terminals, namely through a global computer network, via wireless
digital messaging and via email, telephone communications,
information transmission by telematic means, namely providing
distance learning programs, telesurgery, transmission of medical
information contained in online data banks and image banks,
electronic dissemination of medical information, through a global
communications network (Internet-type), namely providing access
to a global computer network, via Internet site, via email;
computer-assisted transmission of medical messages and
images; teleconferencing services; transmission of data via
satellite, namely television signals, mobile GSN telephones.
Education, training, teaching, namely organizing and conducting
classes, seminars, conferences, colloquia, conventions,
symposiums, training workshops, correspondence courses,
Internet courses in the field of health; academies (education),
namely operation of specialized schools in the field of health;
organization of competitions (education and entertainment) in the
field of health; distance education; providing medical information
with respect to education; digital imaging services; online gaming
services (through a computer network); publication of books;
vocational guidance (advice related to education or training);
publishing of texts other than for advertising. Medical services,
namely services of a physician, nurse, midwife, hospital,
diagnostic and laboratory services, computer radiography
services for human use; pharmacy- and health-related consulting;
birthing assistance; blood bank services; in vitro fertilization
services; hospital services; artificial insemination services;
medical assistance, namely providing in-home nursing services;
physiotherapy; psychologist services; health services, namely
providing emergency health information by telephone; veterinary
services. Priority Filing Date: December 26, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 399 941 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1).
Registered in or for FRANCE on December 26, 2005 under No.
05 3 399 941 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).
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1,307,524. 2006/06/30. In Harmony Resources Inc., 2797
Lindholm Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 4P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

LIVING IN HARMONY 
WARES: (1) Software, interactive computer software programs,
multimedia software recorded on CD-ROMs, pre-recorded
compact discs (CDs), pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded audio and video cassettes, pre-recorded CD-ROMs and
pre-recorded digital video discs (DVDs) for home and educational
uses, and for corporate and organizational training, featuring in the
fields of coaching and consulting, Personal, corporate or
organizational leadership coaching and consulting, Life coaching
and consulting, Personal Freedom coaching and consulting,
Spirituality coaching and consulting, Career coaching and
consulting, Motivational and Inspirational coaching and
consulting, Business coaching and consulting, Performance
coaching and consulting, Public Speaking and Presenting
coaching and consulting, Personal Development coaching and
consulting, Personal Health coaching and consulting, Success
coaching and consulting. (2) Printed and electronic publications,
namely books, binders, index tabs, diaries, workbooks, manuals,
guides, periodicals, booklets, brochures, pamphlets, newsletters,
newspapers, magazines, planners, organizers, daybooks, blank
books, journals, calendars, newspaper and magazine articles. (3)
Executive, personal, and group coaching materials, namely
quizzes, forms, assessment sheets, transparencies, worksheets,
notebooks, charts, checklists, posters, participant manuals. (4)
Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, caps, scarves, pants,
jackets, shorts. (5) Jewellery, namely pins, broaches, necklaces,
bracelets, watches, lapel pins, rings. (6) Bags, namely tote bags,
knapsacks, gift bags, bags for merchandise packaging (plastic or
paper). (7) Binders. (8) Mugs. (9) Stickers. (10) Name tags, Key
chains. (11) Pens. (12) Posters. (13) Games, namely board
games, card games, and computer games; Playing cards. (14)
Screensavers. (15) Motion picture films, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-
recorded compact discs (CDs) containing recording of live
television broadcasts, pre-recorded CD-ROMS containing
recording of live television broadcasts and link to internet site, and
pre-recorded digital video discs (DVDs) containing recording of
live television broadcasts. (16) Pre-recorded audio and video
tapes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded
compact discs (CDs) containing recording of live radio broadcasts,
pre-recorded CD-ROMS containing recording of live radio
broadcasts and link to internet site, and pre-recorded digital video
discs (DVDs) containing recording of live radio broadcasts. (17)
Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded audio and
video cassettes, pre- recorded compact discs (CDs) containing
recording of live internet broadcasts, pre-recorded CD-ROMS
containing recording of live internet broadcasts and link to internet
site, and pre-recorded digital video discs (DVDs) containing
recording of live internet broadcasts. SERVICES: (1) Personal,
corporate or organizational leadership coaching and consulting,
Life coaching and consulting, Personal Freedom coaching and

consulting, Spirituality coaching and consulting, Career coaching
and consulting, Motivational and Inspirational coaching and
consulting, Business coaching and consulting, Performance
coaching and consulting, Public Speaking and Presenting
coaching and consulting, Personal Development coaching and
consulting, Personal Health coaching and consulting, Success
coaching and consulting, both for individuals, one on one, and for
groups conducted live, on the telephone, in the form of video
conference, by email and over the Internet. (2) Training programs
in the fields of coaching and consulting, personal, corporate or
organizational leadership coaching and consulting, life coaching
and consulting, personal freedom coaching and consulting,
spirituality coaching and consulting, career coaching and
consulting, motivational and inspirational coaching and consulting,
business coaching and consulting, performance coaching and
consulting, public speaking and presenting coaching and
consulting, personal development coaching and consulting,
personal health coaching and consulting, success coaching and
consulting. (3) Educational services, namely conducting seminars,
retreats, conferences, workshops, lectures, classes, public
lectures, speeches and addresses in the fields of coaching and
consulting, personal, corporate or organizational leadership
coaching and consulting, life coaching and consulting, personal
freedom coaching and consulting, spirituality coaching and
consulting, career coaching and consulting, motivational and
inspirational coaching and consulting, business coaching and
consulting, public speaking and presenting coaching and
consulting, personal health coaching and consulting, success
coaching and consulting. (4) Self support groups, study groups,
team support groups, community support groups in the nature of
coaching and consulting. (5) Operation of an office to provide
coaching and consulting services, namely an office where
individuals and groups will be able to ascertain company
information, product and service information, purchase oaching
and consulting products and receive coaching and consulting
services in the nature of life coaching and consulting. (6)
Operation of an internet website which will include company
information, product and service information, on-line forums, on-
line databases, chat rooms, electronic bulletin boards, and live
and recorded audio and video broadcasting. (7) Operation of an
internet website which will provide an on-line support network, an
on-line community support network, and on-line access to a
membership database. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, programmes logiciels interactifs,
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM, disques compacts
préenregistrés (CD), bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et vidéodisques
numériques préenregistrés (DVD) à usage domestique et
pédagogique ainsi que pour la formation en entreprise et la
formation organisationnelle dans les domaines de l’encadrement
et des conseils, de l’encadrement et des conseils en matière de
leadership personnel, de leadership en entreprise et de leadership
organisationnel, de l’encadrement personnalisé, de l’encadrement
et des conseils en matière de liberté personnelle, de
l’encadrement et des conseils en matière de spiritualité, de
cheminement professionnel, de motivation et d’inspiration,
d’entreprise commerciale, de rendement, d’exposés oraux et de
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présentations, de développement personnel, de santé
personnelle et de succès. (2) Publications imprimées et
électroniques, nommément livres, reliures, onglets, agendas,
cahiers, manuels, guides, périodiques, livrets, brochures,
dépliants, bulletins, journaux, magazines, agendas, range-tout,
journaux personnels, livres en blanc, revues, calendriers, articles
de journaux et de magazines. (3) Matériel de formation pour
cadres, individus et groupes, nommément questionnaires,
formulaires, fiches d’évaluation, transparents, feuilles de travail,
carnets, diagrammes, listes de contrôle, affiches, manuels du
participant. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, foulards, pantalons, vestes, shorts.
(5) Bijoux, nommément épingles, broches, colliers, bracelets,
montres, épinglettes, bagues. (6) Sacs, nommément fourre-tout,
sacs à dos, sacs-cadeaux, sacs pour l’emballage de
marchandises (plastique ou papier). (7) Reliures. (8) Grandes
tasses. (9) Autocollants. (10) Porte-noms, chaînes porte-clés. (11)
Stylos. (12) Affiches. (13) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux
de cartes et jeux informatiques; cartes à jouer. (14) Économiseurs
d’écran. (15) Films, bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts (CD) contenant des émissions
de télévision enregistrées en direct, CD-ROM contenant des
émissions de télévision enregistrées en direct ainsi que des liens
vers des sites Internet, et vidéodisques numériques (DVD)
contenant des émissions de télévision enregistrées en direct. (16)
Bandes et cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques
compacts (CD) contenant des émissions de radio enregistrées en
direct, CD-ROM contenant des émissions de radio enregistrées
en direct ainsi que des liens vers des sites Internet, et
vidéodisques numériques (DVD) contenant des émissions de
radio enregistrées en direct. (17) Bandes et cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disques compacts (CD) contenant des
émissions Internet enregistrées en direct, CD-ROM contenant des
émissions Internet enregistrées en direct ainsi que des liens vers
des sites Internet, et vidéodisques numériques (DVD) contenant
des émissions Internet enregistrées en direct. SERVICES: (1)
Encadrement et conseils en matière de leadership personnel, de
leadership en entreprise et de leadership organisationnel,
encadrement personnalisé, encadrement et conseils en matière
de liberté personnelle, encadrement et conseils en matière de
spiritualité, de cheminement professionnel, de motivation et
d’inspiration, d’entreprise commerciale, de rendement, d’exposés
oraux et de présentations, de développement personnel, de santé
personnelle et de succès, offerts à la fois de façon individuelle
(entretiens particuliers) et collective (animation de groupe), par
téléphone, sous forme de vidéoconférences, par courriel et par
Internet. (2) Programmes de formation dans les domaines de
l’encadrement et des conseils, de l’encadrement et des conseils
en matière de leadership personnel, de leadership en entreprise
et de leadership organisationnel, de l’encadrement personnalisé,
de l’encadrement et des conseils en matière de liberté
personnelle, de l’encadrement et des conseils en matière de
spiritualité, de cheminement professionnel, de motivation et
d’inspiration, d’entreprise commerciale, de rendement, d’exposés
oraux et de présentations, de développement personnel, de santé
personnelle et de succès. (3) Services éducatifs, nommément
tenue de séminaires, de retraites, de conférences, d’ateliers,
d’exposés, de cours, d’exposés publics, de discours et
d’allocutions dans les domaines de l’encadrement et des conseils,

de l’encadrement et des conseils en matière de leadership
personnel, de leadership en entreprise et de leadership
organisationnel, de l’encadrement personnalisé, de l’encadrement
et des conseils en matière de liberté personnelle, de
l’encadrement et des conseils en matière de spiritualité, de
cheminement professionnel, de motivation et d’inspiration,
d’entreprise commerciale, de rendement, d’exposés oraux et de
présentations, de santé personnelle et de succès. (4) Groupes de
soutien, groupes d’étude, groupes de soutien aux équipes,
groupes de soutien communautaire sous forme d’encadrement et
de conseils. (5) Exploitation d’un bureau offrant des services
d’encadrement et de conseil, nommément d’un bureau où des
personnes et des groupes seront en mesure d’offrir des
renseignements sur l’entreprise, ses produits et ses services,
d’acheter des produits d’encadrement et de conseil ainsi que de
recevoir des services d’encadrement et de conseil sous forme
d’encadrement de conseils personnalisés. (6) Exploitation d’un
site web qui présentera des renseignements sur l’entreprise, ses
produits et ses services, des forums en ligne, des bases de
données en ligne, des bavardoirs, des babillards électroniques et
en direct, des bandes audio ainsi que des vidéos. (7) Exploitation
d’un site web qui fournira un réseau de soutien en ligne, un réseau
de soutien communautaire en ligne et qui donnera accès à un
répertoire des membres en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,751. 2006/06/20. Plastic Products Formers, Inc., 7124
Richter Road, Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SPORTSMAN’S CONTAINER 
WARES: Plastic storage containers for domestic use. Priority
Filing Date: December 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/780,233 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,353,807 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique pour
la maison. Date de priorité de production: 23 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/780,233 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
décembre 2007 sous le No. 3,353,807 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,308,098. 2006/07/06. Diamond Review, Inc., 101 Jefferson
Drive, Menlo Park, California 94025-1114, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

IVOUCH 
SERVICES: Providing a web site where users can post ratings,
reviews and recommendations on products and services;
computer services, namely advertising the goods and services of
others via a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2006 on services.

SERVICES: Site web sur lequel des utilisateurs peuvent afficher
des évaluations, des critiques et des recommandations sur des
produits et services; services informatiques, nommément
annonces de marchandises et de services de tiers par un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2006 en liaison avec les services.

1,308,921. 2006/07/13. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DES CADEAUX QUI TOUCHENT LE 
COEUR ET L’ESPRIT 

WARES: Books, printed and periodical publications, namely,
magazines, book-related accessories namely book lights,
bookends and book marks, computer and video games, pre-
recorded DVDs and CDs containing music, movies, books and
information on various subjects namely gardening and floral, fruit
and plant arranging, landscape architecture and design; computer
game software, paper products namely wrapping paper for flowers
and gifts, tissue paper, ribbons, bows, gift cards, gift bags, paper
plates and table linens and napkins, self-adhesive labels, hang-
tags for labeling items, stationery namely keepsake boxes, photo
albums, photo boxes, picture frames, artwork, note cards, note
pads, writing pads, writing instruments, business cards, diaries,
journals, calendars, desk accessories namely, paper weights, pen
and pencil holders, letter openers, blotters, desk lamps and mouse
pads; smart cards, pre-paid gift cards; electronics, namely MP3
players, clock radios, digital radios; giftware, namely, hot water
bottle covers, and figurines, house wares, namely, small electrical
kitchen appliances, decorative boxes, plant stands, lamp shades,
cocktail and bar sets, namely, ice buckets, shakers, drinking
glasses and olives, home furnishings, namely, bedroom furniture,
bathroom furniture, dining room furniture, living room furniture,
kitchen furniture, wall coverings, namely, wall hangings, wall
paper, paint, floor coverings, namely, mats, area rugs, carpets and
window coverings, namely, curtains, blinds and drapes,
tableware, bedding, linens, linens for cribs, linens for the kitchen,
bathroom and bedroom; outdoor linens namely tablecloths,
placemats, chair and lounge chair covers, beach towels, beverage
ware namely cups and saucers, mugs, drinking glasses, cocktail

shakers, bar kits, ice buckets, coasters, glassware for beverages,
lighting fixtures, furniture, namely, chairs, tables, decorative
accessories for the home and garden, namely, framed artwork,
framed photographs, fresh and dried flower arrangements,
decorative pillows, throw blankets, fireplace tools, firewood
holders, decorative accessories for babies’ and children’s rooms
namely mobiles, wall hangings, arrangements made of fresh and
dried flowers, fruits and plants, baskets made of fresh and dried
flowers, fruits and plants; plants, namely, fresh potting and
bedding plants, flowering plants, fresh cut flowers, dried flowers,
flower bulbs, seeds, namely, bird seeds and flower seeds, herbs,
namely, for cooking purposes; vases, jars, urns, bowls, planters,
water fountains, garden statues, trellises, flower boxes, window
boxes, buckets, water cans, water bottles for misting plants, bird
feeders, basketware, namely, picnic, flower, hamper and
wastepaper, gardening gloves, handheld gardening tools namely
scissors, florists’ knives, gardening equipment namely hoses,
seed spreaders; candles, candle holders, fragranced products for
the home namely drawer liners and sachets, potpourri; clothing
namely children’s clothing, clothing for infants, aprons, smocks;
footwear, namely, garden clogs; headgear namely sun hats;
clothing accessories, namely, gloves, mittens, muffs, belts,
suspenders, scarves, ties, capes, shawls, shrugs, wraps, socks,
tights, and hosiery, ornaments for lapels of coats, and jackets and
ornaments for shoes and hats, bags namely baby bunting bags,
book bags, school bags, tote bags, knapsacks, fanny packs,
purses; wallets, credit card cases, cases for MP3 players,
business card holders, billfolds, key chains; leather goods,
namely, organizers, magazine holders, file folders, photo frames,
photo boxes, letter boxes, storage boxes, keepsake boxes, book
ends, desk blotters and paper trays, sunglasses and eyewear,
cases for sunglasses and eyewear, eyeglass holders (chains);
jewelry, clocks and watches, hair accessories, cosmetics, namely,
cosmetic compacts, cosmetic pencils, nail care preparations, nail
shimmer, nail polish, nail glitter, nail polish remover, nail cream,
cuticle removing preparations, nail buffing preparations, toiletries,
namely, dentifrices, deodorants, anti-perspirants, aftershave
lotions, shaving preparations, shaving balm, shaving cream,
shaving gel, shaving lotion, shaving soap, skin lotions for relieving
razor burn, hand soap, body soap, face soap; fragrances, namely,
perfume; personal care products, namely, foot scrub, face scrub,
body scrub, hand scrub, exfoliating scrub for the face, skin and
body, skin care preparations, face mask, face moisturizer, face
cleanser, skin toner, astringent for cosmetic purposes, skin mask,
skin moisturizer, skin cleanser; make-up products, namely,
lipsticks, lip gloss, lip liner, lip pencil, lip care preparations, lip
lacquer, lip pomade, eye make-up, eye shadow, eyeliner, eye
pencil, mascara, false eyelashes, eyebrow pencils, facial make-
up, blushes, rouge, foundation, concealer, shimmer dust for the
face and body, shimmer stick, face glitter, body glitter, body
crème, body soufflé, body mist, make-up applicators in the nature
of cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up removers;
personal grooming products, namely, brushes, combs; nail care
kits; sun block and sun screen for use on the skin, baby skin care
preparations; outdoor furniture, namely, umbrellas and umbrella
stands, outdoor dining tables and chairs; clothing for pets, pet
accessories, namely, leashes, collars, food bowls, toys and
games for pets, namely, balls and flying discs, grooming
equipment, namely, for pets; travel accessories, namely, travel



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 99 23 juillet 2008

clocks, passport holders, money belts, journals, travel diaries,
maps, personal grooming kits, sewing kits, water bottles, luggage,
travel bags; baby accessories, namely, baby carriers worn on the
body, bibs, burping pads, baby monitors, breast pads, baby
buggies, baby carriages, baby prams, feeding bottles, soothers
and teething rings, cups; Christmas decorations, namely,
garlands, gift package, stockings and candles, wreaths, trees,
ornaments, namely, Christmas tree, indoor lights and outdoor
decorative lights, outdoor lanterns; crafts, namely, hobby crafts,
do-it-yourself kits, namely, stenciling, herb growing, and children’s
crafts; drawing paper, paints, pastels, chalk, crayons; toys,
namely, action toys, bath toys, multiple activity toys, baby multiple
activity toys, children’s multiple activity toys, pet toys, plush toys,
soft sculpture toys, squeezable toys, stuffed toys, wind-up toys,
mechanical figures, educational toys, modeling clay and dough,
party toys, party favours in the nature of small toys, musical toys,
toys designed to be attached to car seats, cribs, high chairs,
strollers, drawing toys and games, namely, computer games,
video games, parlour games, namely, board games, card games,
puzzles, word games, paddle ball games; sporting, exercise and
athletic equipment, namely, exercise mats, fitness mats, balance
balls, sports balls, exercise balls, skipping ropes, toning rings, gym
gloves, weight and strength training equipment, barbells,
dumbbells, free weights, weight lifting belts; customized gift and
theme baskets, fruit, food products, namely, cheese, crackers,
cheese and cracker combinations, cheese spreads, oils, vinegars,
dried fruit, nuts, honey, chutneys, fruit preserves, sauces for
pasta, sauces for barbequed meats and vegetables, jams,
condiments, namely, chutney, honey, jam, lemon juice, ketchup,
BBQ sauce, mustard, relish and salad dressing, mixes for fruit and
vegetable dips, bean dip, fondue mixes, chocolate, candies, fruit
based confections, corn chips, pretzels, potato chips, trail snack
mixes, bar snack mixes, biscuits, cookies and beverage products,
namely, spring water, carbonated water, fruit juices, non-alcoholic
fruit juice drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit-
based soft drinks, non-alcoholic tea-based beverages, non-
alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic chocolate-based
beverages, hot chocolate, non-dairy soy drinks, non-alcoholic
vegetable-based drinks, non-alcoholic energy drinks, non-
alcoholic sport drinks, coffee, tea, and water, candy, chocolate,
and dips, cookies, biscuits. SERVICES: Retail store services,
internet retail store, mail-order and on-line order catalogue
services, all of the foregoing in the fields of books, printed and
periodical publications, pre-recorded DVDs and CDs containing
music and movies, computer and video games, desk accessories,
giftware, house wares, home furnishings, coverings for the wall,
floor coverings, and window coverings, glassware, furniture,
decorative accessories for the home, garden accessories, clothing
accessories, leather goods, cosmetics, perfumery, personal care
products, make-up products, toys, games, sporting, exercise and
athletic equipment, food products, and beverage products; design,
creation and sale of fruit and floral arrangements and gift baskets,
retail and online sale of customized gift and theme baskets and
baskets; operation of a business selling customized gift and theme
baskets; pre-paid cash and pre-paid gift card services; retail store
incentive reward program services; email retail store incentive
reward program services; promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in-
store and on an electronic website accessible through a computer

network; workshops, seminars, and cultural events in the field of
retail department store services, namely, guest speakers, book
readings and/or signings, product demonstrations, concerts and
book launch parties, and online retail department store services,
namely, books, magazines, music, movies, giftware, housewares,
home furnishings, health, geopolitics, environment, toys and kids.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, publications imprimées et périodiques,
nommément magazines, accessoires relatifs aux livres,
nommément lampes de lecture, serre-livres et signets, jeux
informatiques et vidéo, DVD et CD préenregistrés de musique, de
films, de livres et d’information sur divers sujets, nommément de
jardinage et d’arrangements de fleurs, de fruits et de plantes ainsi
que l’architecture paysagère; logiciels de jeu, articles en papier,
nommément papier d’emballage pour fleurs et cadeaux, papier de
soie, rubans, boucles, cartes-cadeaux, sacs-cadeaux, assiettes
en papier, linge de table et serviettes de table, étiquettes
autocollantes, étiquettes volantes pour étiqueter des articles,
articles de papeterie, nommément boîtes d’articles souvenir,
albums photos, boîtes à photos, cadres, objets d’art, cartes de
correspondance, blocs-notes, blocs-correspondance, instruments
d’écriture, cartes professionnelles, agendas, revues, calendriers,
accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos
et porte-crayons, coupe-papier, buvards, lampes de bureau et
tapis de souris; cartes à puce, cartes-cadeaux prépayées;
appareils électroniques, nommément lecteurs MP3, radios-
réveils, appareils radio numériques; articles-cadeaux,
nommément housses de bouillottes et figurines, articles de
maison, nommément petits appareils électriques de cuisine,
boîtes décoratives, supports à plante, abat-jour, ensembles à
cocktail et de bar, nommément seaux à glace, coqueteliers, verres
et olives, mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de
chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger,
mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, revêtements
muraux, nommément décorations murales, papier peint, peinture,
revêtements de sol, nommément carpettes, petits tapis, tapis et
garnitures de fenêtres, nommément rideaux, stores et tentures,
couverts, literie, linges de maison, linges pour lits d’enfant, linges
pour la cuisine, la salle de bain et la chambre; linges d’extérieur,
nommément nappes, napperons, housses de chaises et de
chaises longues, serviettes de plage, articles pour boissons,
nommément tasses et soucoupes, grandes tasses, verres,
mélangeurs à cocktails, ensembles pour bar, seaux à glace, sous-
verres, articles de verrerie pour boissons, appareils d’éclairage,
mobilier, nommément chaises, tables, accessoires décoratifs pour
la maison et le jardin, nommément oeuvres d’art encadrées,
photographies encadrées, arrangements de fleurs fraîches et
séchées, coussins décoratifs, jetés, outils de foyer, supports pour
bois de chauffage, accessoires décoratifs pour chambres de bébé
et d’enfant, nommément mobiles, décorations murales,
arrangements de fleurs, de fruits et de plantes frais et séchés,
paniers de fleurs, de fruits et de plantes frais et séchés; plantes,
nommément plantes à rempoter et à massif vivantes, plantes à
fleurs, fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées, bulbes de
fleurs, graines, nommément graines pour oiseaux et graines de
fleurs, herbes, nommément pour la cuisson; vases, bocaux,
urnes, bols, jardinières, fontaines, statuettes de jardin, treillis,
bacs à fleurs, boîtes à fenêtre, seaux, arrosoirs, vaporisateurs
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pour vaporiser les plantes, mangeoires d’oiseaux, ouvrages de
vannerie, nommément ensembles de pique-nique, fleurs, panier à
linge et corbeilles à papier, gants de jardinage, outils à main pour
le jardinage, nommément ciseaux, couteaux de fleuriste,
équipements de jardinage, nommément tuyaux flexibles,
semeuses; bougies, bougeoirs, produits parfumés pour la maison,
nommément garnitures parfumées et sachets pour tiroirs, pot-
pourri; vêtements, nommément vêtements pour enfants,
vêtements pour bébés, tabliers, blouses; articles chaussants,
nommément sabots de jardin; couvre-chefs, nommément
chapeaux de soleil; accessoires vestimentaires, nommément
gants, mitaines, manchons, ceintures, bretelles, foulards,
cravates, capes, châles, cache-épaules, étoles, chaussettes,
collants et bonneterie, ornements pour le revers de manteaux et
de vestes ainsi qu’ornements pour chaussures et chapeaux, sacs,
nommément nids d’ange, sacs pour livres, sacs d’école, fourre-
tout, sacs à dos, sacs banane, sacs à main; portefeuilles, porte-
cartes de crédit, étuis pour lecteurs MP3, porte-cartes
professionnelles, portefeuilles, chaînes porte-clés; articles en cuir,
nommément range-tout, porte-revues, chemises de classement,
cadres pour photos, boîtes à photos, boîtes aux lettres, boîtes de
rangement, boîtes d’articles souvenir, serre-livres, sous-main et
corbeilles à documents, lunettes de soleil et articles de lunetterie,
étuis pour lunettes de soleil et articles de lunetterie, porte-lunettes
(chaînes); bijoux, horloges et montres, accessoires pour cheveux,
cosmétiques, nommément poudriers, crayons de maquillage,
produits de soins des ongles, scintillant à ongles, vernis à ongles,
brillant à ongles, dissolvant, crème pour les ongles, enlève-
cuticules, produits de polissage des ongles, articles de toilette,
nommément dentifrice, déodorants, antisudorifiques, lotions
après-rasage, produits de rasage, baume après-rasage, crème à
raser, gel à raser, lotion à raser, savon à raser, lotions pour la
peau pour le soulagement de la brûlure du rasage, savon pour les
mains, savon pour le corps, savon pour le visage; fragrances,
nommément parfums; produits d’hygiène personnelle,
nommément exfoliant pour les pieds, désincrustant pour le visage,
désincrustant pour le corps, désincrustant pour les mains,
désincrustant exfoliant pour le visage, la peau et le corps, produits
de soins de la peau, masque de beauté, hydratant pour le visage,
nettoyant pour le visage, tonique pour la peau, astringent à usage
cosmétique, masque, hydratant pour la peau, nettoyant pour la
peau; produits de maquillage, nommément rouges à lèvres,
brillant à lèvres, traceur pour les lèvres, crayon à lèvres, produits
de soins des lèvres, laque à lèvres, pommades pour les lèvres,
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, traceur pour les
yeux, crayon pour les yeux, mascara, faux cils, crayons à sourcils,
maquillage pour le visage, fards à joues, rouge à joues, fond de
teint, correcteur, poudre scintillante pour le visage et le corps,
maquillage scintillant en bâtonnet, brillants pour le visage, brillant
pour le corps, crème pour le corps, soufflé pour le corps,
vaporisateur pour le corps, applicateurs de maquillage en
l’occurrence, tampons de coton, tampons, éponges et brosses et
pinceaux, démaquillants; produits de toilette, nommément
brosses, peignes; trousses de soins des ongles; écran solaire total
et écran solaire pour la peau, produits de soins pour la peau de
bébés; mobilier d’extérieur, nommément parapluies et porte-
parapluies, tables à manger et chaises d’extérieur; vêtements
pour animaux de compagnie, accessoires pour animaux de
compagnie, nommément laisses, collets, bols à aliments, jouets et

jeux pour animaux de compagnie, nommément balles et ballons
ainsi que disques volants, équipement de toilettage, nommément
pour animaux de compagnie; accessoires de voyage,
nommément réveils de voyage, porte-passeports, ceintures porte-
monnaie, revues, journaux de voyage, cartes, nécessaires de
toilette, nécessaires de couture, gourdes, valises, sacs de
voyage; accessoires pour bébés, nommément porte-bébés à
porter sur le corps, bavoirs, bavettes, moniteurs de surveillance
pour bébés, coussinets pour seins, carrosses, landaus, landaus
pour bébés, biberons, tétines et anneaux de dentition, tasses;
décorations de Noël, nommément guirlandes, emballages
cadeau, bas et bougies, couronnes, arbres, ornements,
nommément arbres de Noël, lumières d’intérieur et lumières
décoratives d’extérieur, luminaires extérieurs; articles d’artisanat,
nommément trousses d’artisanat, trousses de bricoleur,
nommément articles pour travaux au pochoir, trousses pour
cultiver les herbes et trousses d’artisanat pour enfants; papier à
dessin, peintures, pastels, craies, crayons à dessiner; jouets,
nommément jouets d’action, jouets pour le bain, jouets
multiactivités, jouets multiactivités pour bébés, jouets
multiactivités pour enfants, jouets pour animaux de compagnie,
jouets en peluche, jouets souples, jouets à presser, jouets
rembourrés, jouets à remonter, figurines mécaniques, jouets
éducatifs, glaise et pâte à modeler, jouets de fête, articles de fête,
notamment petits jouets, jouets musicaux, jouets conçus pour être
fixés aux sièges d’auto, aux lits d’enfant, aux chaises hautes, aux
poussettes, jouets et jeux pour dessiner, nommément jeux
informatiques, jeux vidéo, jeux de société, nommément jeux de
plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux de vocabulaire, jeux de
paddle-ball; équipement de sport, d’exercice et d’athlétisme,
nommément tapis d’exercice, tapis de conditionnement physique,
ballons d’équilibre, ballons de sport, ballons d’exercice, cordes à
sauter, anneaux de musculation, gants de sport, équipement
d’entraînement aux poids et en force musculaire, haltères longs,
haltères courts, poids et haltères, ceintures d’haltérophilie;
cadeaux et paniers thématiques personnalisés, fruits, produits
alimentaires, nommément fromage, craquelins, combinaisons de
fromage et de craquelins, tartinades au fromage, huiles, vinaigres,
fruits secs, noix, miel, chutneys, conserves de fruits, sauces pour
pâtes alimentaires, sauces pour viandes et légumes barbecues,
confitures, condiments, nommément chutney, miel, confiture, jus
de citron, ketchup, sauce barbecue, moutarde, relish, sauce à
salade, mélanges pour trempettes de fruits et de légumes,
trempette aux haricots, mélanges à fondue, chocolat, friandises,
friandises à base de fruits, croustilles de maïs, bretzels,
croustilles, mélanges montagnards, mélanges de grignotines en
barre, biscuits secs, biscuits et boissons, nommément eau de
source, eau gazeuse, jus de fruits, boissons non alcoolisées à
base de jus de fruits, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé, boissons gazeuses à base de fruits, boissons
non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base
de café, boissons non alcoolisées à base de chocolat, chocolat
chaud, boissons au soya sans produit laitier, boissons non
alcoolisées à base de légumes, boissons énergétiques non
alcoolisées, boissons pour sportifs non alcoolisées, café, thé et
eau, bonbons, chocolat et trempettes, biscuits, biscuits secs.
SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin
de détail sur Internet, de commande par correspondance et en
ligne, tous les services susmentionnés ayant trait aux
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marchandises suivantes : livres, publications imprimées et
périodiques, DVD et CD préenregistrés de musique et de films,
jeux informatiques et vidéo, accessoires de bureau, articles-
cadeaux, articles de maison, mobilier et articles décoratifs,
revêtements muraux, revêtements de sol et garnitures de
fenêtres, articles de verrerie, mobilier, accessoires décoratifs pour
la maison, accessoires de jardin, accessoires vestimentaires,
articles en cuir, cosmétiques, parfumerie, produits d’hygiène
personnelle, produits de maquillage, jouets, jeux, équipement de
sport, d’exercice et d’athlétisme, produits alimentaires et
boissons; conception, création et vente d’arrangements de fruits
et de fleurs ainsi que de paniers-cadeaux, vente au détail et en
ligne de cadeaux, de paniers thématiques et de paniers
personnalisés; exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente de cadeaux et de paniers thématiques personnalisés;
services d’argent prépayé et de cartes cadeaux prépayées;
services de programme de récompenses pour les magasins de
détail; services de programme de récompenses pour les
magasins de détail par courriel; promotion des marchandises et
des services de tiers par le placement de publicités et d’affichages
promotionnels en magasin et sur un site web accessible par un
réseau informatique; ateliers, conférences et évènements
culturels dans le domaine des services de grand magasin de
détail, nommément conférenciers invités, séances de lecture et/
ou de dédicace, démonstrations de produits, concerts et fêtes de
lancement de livres ainsi que services de grand magasin de détail
en ligne offrant les marchandises suivantes : livres, magazines,
musique, films, articles-cadeaux, articles ménagers, mobilier et
articles décoratifs, produits de santé, produits ayant trait à la
géopolitique et à l’environnement, jouets et produits pour enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,309,158. 2006/07/14. i f m electronic gmbh, a limited liablity
corporation, Teichstrasse 4, 45127 Essen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is orange, the circle above the letter "i" is black, and the outline of
the letter "ifm" are white.

WARES: Electric and electronic actuators and sensors, namely,
inductive, capacitive and opto-electronic proximity switches,
magnetic proximity sensors, speed sensors, standstill monitors,
slip or synchronization monitors, rotary encoders, level sensors,
leakage detection sensors, flow sensors, temperature sensors,
pressure and vacuum sensors; conductivity meter, namely,
meters for measuring the conductivity of a probe; microwave
sensors, oscillation-measuring sensors, sensors for valves;
measuring devices, namely, length meter; light propagation time
meter, namely, meters for measuring the propagation time of a
reflected light signal or of a light signal between a transmitter and
a receiver; sound-measuring equipment, namely, sound wave
sensors used in proximity of plant equipment for vibration analysis
of plant equipment; oscillation-measuring equipment, namely,
sound wave sensors used in proximity to plant equipment for
vibration analysis of plant equipment; emitter for electronic
signals; electric visual display apparatus used for displaying a
machine’s operating condition; electronic and opto-electronic
evaluation apparatus, namely, image processing systems, namely
image capture and processing hardware for identifying the contour
of a probe; 2D and 3D sensors, namely, image capture and
processing hardware for identifying the contour of a probe;
electronic components for Bus systems, namely, masters, power
supplies, I/O modules; evaluation systems for industrial
automation supply; electric and electronic connectors and splitter
boxes, sockets and cable plugs, plugs, cables, buses, namely for
connecting electric and electronic actuators and sensors;
software, namely, operating data logging software used for data
logging of a machine’s operating condition. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 20, 2006 under
No. 30607638.1 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est orange, le cercle au-dessus du «
i » est noir et le contour des lettres « ifm » est blanc.

MARCHANDISES: Actionneurs et capteurs électriques et
électroniques, nommément détecteurs de proximité inductifs,
capacitifs et optoélectroniques, détecteurs de proximité
magnétiques, capteurs de vitesse, témoins d’arrêt, moniteurs de
glissement ou de synchronisation, codeurs rotatifs, détecteurs de
niveau, détecteurs de fuites, capteurs de débit, sondes de
température, capteurs de pression et de dépression;
conductivimètre, nommément compteurs pour mesurer la
conductivité d’une sonde; détecteurs à micro-ondes, capteurs de
mesure des oscillations, capteurs pour soupapes; appareils de
mesure, nommément indicateur de longueur; compteur de
propagation de la lumière, nommément compteurs pour mesurer
le temps de propagation d’un signal lumineux reflété ou d’un
signal lumineux entre un émetteur et un récepteur; appareil de
mesure du niveau d’intensité acoustique, nommément capteurs
d’ondes sonores utilisés à proximité de l’équipement d’usine pour
en analyser les vibrations; appareil de mesure des oscillations,
nommément capteurs d’ondes sonores utilisés à proximité de
l’équipement d’usine pour en analyser les vibrations; émetteur
pour signaux électroniques; appareils d’affichage électriques
utilisés pour afficher l’état de fonctionnement d’une machine;
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appareils d’évaluation électroniques et optoélectroniques,
nommément appareils de traitement d’images, nommément
matériel de saisie et de traitement d’images pour la définition du
contour d’une sonde; capteurs bidimensionnels et
tridimensionnels, nommément matériel de saisie et de traitement
d’images la définition du contour d’une sonde; composants
électroniques pour systèmes de bus, nommément maîtres, blocs
d’alimentation, modules entrées-sorties; systèmes d’évaluation
pour équipement d’automatisation industrielle; connecteurs et
boîtes de séparation électriques et électroniques, prises et fiches
de câbles, fiches électriques, câbles, bus, nommément pour la
connexion d’actionneurs et de capteurs électriques et
électroniques; logiciels, nommément logiciels d’exploitation et
d’enregistrement de données utilisés pour l’enregistrement de
données sur l’état de fonctionnement de machines. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juin 2006 sous le No.
30607638.1 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,674. 2006/07/26. MHS Industries, 49 Boulevard Mortier,
75020 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 

MHS 
MARCHANDISES: (1) Composants électroniques semi-
conducteurs à l’état solide nommément microcontrôleurs, radio-
étiquettes, circuits intégrés, mémoires, circuits électroniques nus
et en boîtier nommément circuits intégrés d’usage général ou
specialisé, nommément microprocesseurs, circuits de traitement
du signal, circuits pour applications spécifiques, circuits de
télécommunication; appareils incorporant de tels circuits,
nommément calculateurs, appareils de traitement de données
nommément biodétecteur et sonde télémétrique et terminaux,
périphériques. (2) Composants électroniques semi-conducteurs à
l’état solide nommément microcontrôleurs, radio-étiquettes,
circuits intégrés, mémoires, circuits électroniques nus et en boîtier
nommément circuits intégrés d’usage général ou specialisé,
nommément microprocesseurs, circuits de traitement du signal,
circuits pour applications spécifiques, circuits de
télécommunication. Date de priorité de production: 08 février
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 408 721 en liaison avec
le même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 08 février 2006 sous le No. 06 3 408 721 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

WARES: (1) Electronic components for solid-state
semiconductors, namely microcontrollers, radio frequency
identification tags, integrated circuits, memories, bare and
packaged electronic circuits, namely integrated circuits for general
or specialized use, namely microprocessors, signal processing
circuits, specific application circuits, telecommunication circuits;
apparatus incorporating such circuits, namely calculators, data
processing apparatus, namely biodetector and range finding

sensor and terminals, peripherals. (2) Electronic components for
solid-state semiconductors, namely microcontrollers, radio
frequency identification tags, integrated circuits, memories, bare
and packaged electronic circuits, namely integrated circuits for
general or specialized use, namely microprocessors, signal
processing circuits, specific application circuits,
telecommunication circuits. Priority Filing Date: February 08,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 408 721 in
association with the same kind of wares (1). Used in FRANCE on
wares (2). Registered in or for FRANCE on February 08, 2006
under No. 06 3 408 721 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

1,311,563. 2006/08/02. Solar Hydrogen Energy Corporation,
2214 Hanselman Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L
6A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

SHEC 
WARES: Energy production components and equipment for use
in the production of hydrogen gas, biofuels, hydrogen-based
energy and solar energy, namely solar reactors and solar energy
receivers; renewable energy and energy conversion devices,
namely solar reactors and solar energy receivers. SERVICES:
Operation of a business of retail and wholesale sales of hydrogen
gas and renewable energy products; production of hydrogen gas
and renewable energy; manufacture of energy conversion
devices, namely contract manufacturing for others in the field of
energy conversion devices. Used in CANADA since at least as
early as July 05, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et équipement de production
d’énergie pour la production de gaz hydrogène, de
biocombustibles, d’énergie à base d’hydrogène et d’énergie
solaire, nommément réacteurs solaires et capteurs solaires;
dispositifs de conversion d’énergie renouvelable et d’énergie,
nommément réacteurs solaires et capteurs solaires. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail et
en gros de produits de gaz hydrogène et d’énergie renouvelable;
production de gaz hydrogène et d’énergie renouvelable;
fabrication de convertisseurs d’énergie, nommément fabrication
contractuelle pour des tiers dans le domaine des convertisseurs
d’énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,311,714. 2006/09/07. La Garderie Domestique enr., 250
chemin de la Presqu’île, Stoneham, QUÉBEC G0A 4P0 

FIDÈLE 
MARCHANDISES: (1) Harnais de marche pour chien. (2) Laisse
pour chien. (3) Grelot pour chien. (4) Ceinture pour harnais de
marche pour chien. SERVICES: Cours d’obéissance pour chien.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 103 23 juillet 2008

WARES: (1) Dog walking harness. (2) Dog leash. (3) Sleigh bells
for dogs. (4) Belt for dog walking harness. SERVICES: Obedience
course for dogs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,312,231. 2006/08/09. Olivieri Foods Limited, 80 Brockley Drive,
Hamilton, ONTARIO L8E 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Frozen pasta and pasta products, namely ravioli,
tortellini, linguine, lasagna, penne, macaroni, pasta salads, pasta
sauces, pestos, marinades and dips. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et produits surgelés à base
de pâtes alimentaires, nommément ravioli, tortellini, linguine,
lasagne, penne, macaroni, salades de pâte, sauces pour pâtes
alimentaires, pestos, marinades et trempettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,519. 2006/08/10. Somerset Pharmaceuticals, Inc., a
Delaware corporation, 2202 North West Shore Boulevard, #450,
Tampa, Florida 33607, 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 

UNIQUE DELIVERY, PROVEN 
RESULTS 

WARES: Parmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely, depression, mood disorders,
anxiety disorders, cognitive disorders, and for the treatment of
neurological disorders, namely, Alzeimer’s and Parkinson’s
disease, administered through a transdermal patch. SERVICES:
Pharmaceutical research and development services. Priority
Filing Date: February 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/811,907 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 March 18, 2008 under No. 399 830 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques administrés par
timbre transdermique pour le traitement des maladies
psychiatriques, nommément de la dépression, des troubles de
l’humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et des
troubles neurologiques, nommément de la maladie d’Alzheimer et
de la maladie de parkinson. SERVICES: Services de recherche et
de développement pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 10 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/811,907 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 18 mars 2008 sous le No.
399 830 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.

1,312,933. 2006/08/15. THE E.J. MCKERNAN CO., 800 S. Rock
Blvd., Reno, NV 89502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JET 
WARES: Bottles sold empty, namely containers for liquid, gas
and/or solids; empty spray bottles; plastic spray nozzles;
dispensers, namely finger or hand actuated pumps used to
remove liquids or lotions from containers and dispense in a mist or
stream or drops, in predetermined or measured, or convenient
amounts, dosages and patterns; dispensers for liquid soap. Used
in CANADA since at least as early as May 2005 on wares. Priority
Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/893,586 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Bouteilles vendues vides, nommément
contenants pour le liquide, le gaz et/ou les solides; vaporisateurs
vides; becs pulvérisateurs en plastique; distributeurs,
nommément pompes actionnées manuellement utilisées pour
enlever les liquides ou les lotions des contenants et pour les
distribuer sous forme de bruine, de vapeur ou de gouttes, en
quantités, doses et formes prédéterminées, mesurées ou
pratiques; distributeurs de savon liquide. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/893,586 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,313,069. 2006/08/15. Sipco Industries Ltd., 7236 Wilson
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FIBERZYME PLUS 
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WARES: Cleaners and degreasers namely enzyme based
organic non-toxic bacteria free instrument pre-soak cleaning and
degreasing solutions used primarily for pharmaceutical and
medical users. Used in CANADA since at least as early as April
17, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et dégraissants,
nommément solutions nettoyantes et dégraissantes pour le
prétrempage d’instruments, à base d’enzymes, biologiques, non
toxiques et sans bactéries, utilisées principalement dans les
domaines pharmaceutique et médical. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,314,135. 2006/08/23. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2 

RICHCHERRY 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, cherry
extract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritionnels,
nommément extrait de cerise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,184. 2006/08/24. Eye Canada Institute Inc., 2-1200
Waverley St., Winnipeg, MANITOBA R3T 0P4 
 

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

WARES: Magnification aids intended for use by individuals with
vision impairments namely consisting of hand held magnifiers,
stand magnifiers, dome magnifiers, clip-on magnifiers, monocular
telescopes, binocular telescopes, binoculars, mono prismatic
eyewear, bino prismatic eyewear, portable electronic magnifiers,
desktop electronic magnifiers, ocular vitamins, daily living devices
consisting of talking watches, talking clocks, enlarged playing
cards, needle threader, and writing guides. SERVICES: Providing
low vision assessments and education through operation of
optical equipment, providing individuals with information regarding
certain eye diseases and conditions, while recommending devices
to assist the individual. Used in CANADA since August 01, 2001
on wares and 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.

MARCHANDISES: Loupes destinées aux personnes ayant des
troubles de la vue, nommément loupes de poche, loupes sur pied,
loupes bombées, loupes à pince, téléscopes monoculaires,
téléscopes binoculaires, jumelles, articles de lunetterie
monoprismatiques, articles de lunetterie prismatiques, loupes
électroniques portatives, loupes électroniques de bureau,
vitamines oculaires, appareils pour la vie quotidienne, en
l’occurrence, montres parlantes, horloges parlantes, cartes à
jouer agrandies, enfile-aiguilles et guides d’écriture. SERVICES:
Offre d’évaluation de la basse vision et d’enseignement par
l’utilisation d’appareils optiques, offre d’information sur certaines
maladies et troubles des yeux et recommandation d’appareils
d’aide. Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,363. 2006/08/25. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California, 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Social services, namely, coordinating, organizing and
conducting charity projects involving wireless technology, namely,
donating wireless technologies to individuals and communities,
thereby assisting in the development and empowerment of these
individuals and communities. Priority Filing Date: March 02,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/828,059 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services sociaux, nommément coordination,
organisation et tenue de projets de bienfaisance liés aux
technologies sans fil, nommément dons de technologies sans fil à
des particuliers et à des communautés, favorisant ainsi le
développement et l’autonomisation de ces particuliers et de ces
communautés. Date de priorité de production: 02 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/828,059 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,314,711. 2006/08/23. Western Supply Corp., a company
incorporated pursuant to the laws of Oregon, 2315 - 25th Street
S.E., Salem, Oregon, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACKENZIE FUJISAWA, BARRISTERS & SOLICITORS, 1600 -
1095 WEST PENDER STREET, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

PIONEER 
WARES: (1) Woodworking tools and carpenter’s tools, namely
chisels, hammers, squares, hand saws, hand planes, sandpaper,
glue. (2) Woodworking machinery, namely shapers, shaper
cutters, molders, planers, mortisers, drill presses and accessories,
namely router bits, drill bits, forstner bits, bit sets; boring
machines, overarm routers, lathes, jointers, files, table saws. (3)
Hand tools, namely, shears, pliers, screwdrivers, knives, mauls,
sharpening tools, putty knives, tin snips, wrenches, sockets,
scrapers, vices, levels and laser levels, dovetail jigs and fixtures,
pocket hole jigs and fixtures, paint guns, clamps, chucks, caulking
guns, tube cutters, pipe cutters, shaper cutters, tooling, mortar
floats, chalk line, crimpers, drywall tools, hand trucks, bottle jacks;
carts, stilts, work benches, stands, mobile bases and accessories,
namely wheels and casters; work lights. (4) Sanders, namely wide
belt sanders, oscillating sanders, drum sanders, spindle sanders,
edge sanders. (5) Saws, namely hand saws, panel saws,
bandsaws, bandsaw blades, rip raws, table saws, and
accessories, namely saw blades, bandsaw blades. (6) Air tools,
namely air nailers, air fittings, air compressors, grinding wheels,
buffing wheels, wire wheels. (7) Handheld electric power tools. (8)
Dust collectors and accessories, namely dust collection fittings
and air filters. (9) Shop vacuums. (10) Electric generators and
accessories, namely extension cords and power feeders. (11)
Electric pumps. (12) Ladders. (13) Safety equipment, namely
goggles and work gloves. Used in CANADA since June 01, 2005
on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à travailler le bois et outils de
menuisiers, nommément burins, marteaux, équerres, scies à
main, rabots, papier abrasif, colle. (2) Machines à travailler le bois,
nommément toupies, fraises à façonner, machines à moulurer,
raboteuses, mortaiseuses, perceuses à colonne et accessoires,
nommément fers à toupie, mèches de perceuse, mèches
emporte-pièce, jeux de mèches; aléseuses, défonceuses
pneumatiques, tours, dégauchisseuses, limes, scies circulaires à
table. (3) Outils à main, nommément cisailles, pinces, tournevis,
couteaux, maillets, outils d’affûtage, couteaux à mastic, cisailles
de ferblantier, clés, douilles, grattoirs, étaux, niveaux et niveaux
laser, gabarits et montages à queue d’aronde, gabarits et
montages de perçage à angle, pistolets à peinture, pinces,
mandrins, pistolets à calfeutrer, coupe-tubes, coupe-tuyaux,
fraises à façonner, outillage, taloches à mortier, cordeau, pinces à
sertir, outils pour cloison sèche, chariots à main, crics-bouteilles;
chariots, trépieds, établis, supports, bases mobiles et
accessoires, nommément roues et roulettes; lampes de travail. (4)
Ponceuses, nommément ponceuses à courroie large, ponceuses
à mouvement oscillatoire, ponceuses à tambour, ponceuses à
cylindre, ponceuses de chant. (5) Scies, nommément scies à
main, scie à panneaux, scies à ruban, lames de scie à ruban,

scies à refendre, scies circulaires à table et accessoires,
nommément lames de scie, lames de scie à ruban. (6) Outils
pneumatiques, nommément cloueuses pneumatiques,
accessoires pour outils pneumatiques, compresseurs d’air,
meules, meules à polir, brosses métalliques à touret. (7) Outils à
main électriques. (8) Collecteurs de poussière et accessoires,
nommément accessoires de collecte de poussière et filtres à air.
(9) Aspirateurs d’atelier. (10) Générateurs et accessoires,
nommément rallonges et dispositifs d’alimentation électriques.
(11) Pompes électriques. (12) Échelles. (13) Équipement de
sécurité, nommément lunettes de protection et gants de travail.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,315,227. 2006/09/05. Stewart Sparks, 422 Manitou Road S.E.,
Calgary, ALBERTA T2G 4C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWRENCE W. YUZDA,
(YUZDA SCHUSTER & BRESKY), 150, 129-17 AVENUE N.E.,
CALGARY, ALBERTA, T2E1L7 

Good Morning News 
WARES: Newspapers, broadsheets, magazines, newsletters.
SERVICES: Broadcasts(Audio and Visual), News Services,
Franchising, Entertainment, Publication. Used in CANADA since
January 01, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, journaux grand format, magazines,
bulletins. SERVICES: Émissions (audio et visuelles), services de
nouvelles, franchisage, divertissement, publication. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,315,266. 2006/09/05. Unitel GmbH & Co. KG, Grünwalden
Weg 28 d, 82041 Oberaching, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

UNITEL 
WARES: (1) Data media of all kinds, with and without data,
namely, pre-recorded records, CD-ROMs, compact discs,
interactive compact discs, HD-DVDs, audio magnetic tapes,
magnetic discs, optical discs, magneto-optical discs, video
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs and magneto-optical
discs, HD-VMDs, video tapes, phonograph records and longplay
records featuring classical music, operas, concerts, and music
performances; computers and computer hardware; video games
as auxiliary appliances for television sets; feature films, namely,
motion picture films featuring classical music, operas and music
events; cardboard; goods made from paper or cardboard, namely,
posters, calendars, photographs and illustrated books; printed
products and advertising documents, namely, posters, calendars,
photographs and illustrated books; brochures, magazines,
newspapers and books. (2) Data media of all kinds, with and
without data, namely, pre-recorded DVDs featuring classical
music, operas, concerts, and music performances. (3) Data media
of all kinds, with and without data, namely, pre-recorded video
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cassettes featuring classical music, operas, concerts, and music
performances. (4) Data media of all kinds, with and without data,
namely, pre-recorded sound and video recordings in the form of
CD-ROMs, compact discs, interactive compact discs, video tapes,
phonograph records and long play records, and laser discs
featuring classical music, operas, concerts, and music
performances; film reels. SERVICES: (1) Entertainment through
the rental of television films in all CD formats and on sound/image
carriers; production of television programs in particular the
development of television formats, contents, show concepts, show
series, scripts, set designs; synchronization and presentation of
television films, namely, music theatre and public viewing
services, namely, movie theatres, musical concerts, theatre
productions, musical concerts and orchestra performances. (2)
Entertainment through the rental of cinema films and videos in all
CD formats and music, operas, concerts, music performances,
cinema films and videos on other sound/image carriers; film
production, in particular, the production of television programs,
live programs and feature films such as films and video films shot
in a studio and outside; synchronization and presentation of
cinema and video films, namely, music theatre and public viewing
services, namely, movie theatres, musical concerts, threatre
productions, musical concerts and orchestra performance. (3)
Home-shopping services, namely, the electronic acceptance and
handling of goods orders on the Internet or in other networks,
namely, online retail stores for facilitating shopping at home in the
field of classical music; telecommunication services, namely,
television and radio broadcasting services; transmission of
general and sector-specific programs and other forms of programs
as television broadcasts and via other electronic transmission
channels, namely, via the Internet and telecommunication
networks; other digital transmissions of television programs,
videos and films via the Internet and on-line networks, in the form
of individual communication based on individual call-up, in the
form of video-on-demand, near-video-on-demand or in any other
on-line form, namely, broadcasting services and provision of
telecommunication access to video and audio content via video-
on-demand services via the Internet and telecommunication
networks; transmission of sound, images, moving images and
other data via telecommunications networks, the Internet and
other on-line networks, namely transmission of streaming video
and music and making available video and music downloads via
online stores, websites, e-mail and cellular text messages; artists’
services, namely, agency and support services for artists, namely,
the operation of an artist agency; operation of sound recording
studios; editing and publication of books, newspapers and
magazines including via the Internet and other on-line networks;
scheduling television programs; computers and
telecommunications; issue of licences in the field of intellectual
property rights and media products and copyrights; exploitation of
copyrights and protected business rights, namely, licensing of
intellectual property; administration of copyrights and protected
business rights, namely, licensing of intellectual property. Used in
CANADA since at least as early as October 1968 on services (1);
1990 on wares (3); June 2006 on wares (2). Priority Filing Date:
March 02, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 14

145.0/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares (2), (3), (4) and on services (1), (2). Registered in or for
GERMANY on September 08, 2006 under No. 30614145 on
wares (2), (3), (4) and on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (4) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Supports de données en tous genres, avec
ou sans données, nommément disques préenregistrés, CD-ROM,
disques compacts, disques compacts interactifs, DVD-HD,
bandes magnétiques audio, disques magnétiques, disques
optiques, disques magnéto-optiques, bandes magnétiques vidéo,
disques magnétiques, disques optiques et magnéto-optiques,
VMD-HD, cassettes vidéo, microsillons et disques vinyles longue
durée contenant de la musique classique, des opéras, des
concerts et des concerts; ordinateurs et matériel informatique;
jeux vidéo à titre d’appareil auxiliaire pour téléviseurs; longs
métrages, nommément films contenant de la musique classique,
des opéras et des évènements autour de la musique; carton;
marchandises en papier ou en carton, nommément affiches,
calendriers, photographies et livres illustrés; produits imprimés et
documents publicitaires, nommément affiches, calendriers,
photographies et livres illustrés; brochures, magazines, journaux
et livres. (2) Supports de données en tous genres, avec ou sans
données, nommément DVD préenregistrés contenant de la
musique classique, des opéras, des concerts et des
représentations musicales. (3) Supports de données en tous
genres, avec ou sans données, nommément cassettes vidéo
préenregistrées de musique classique, d’opéra, de concert et de
représentations musicales. (4) Supports de données en tous
genres, avec ou sans données, nommément enregistrements
audio et vidéo, à savoir, CD-ROM, disques compacts, disques
compacts interactifs, cassettes vidéo, microsillons et disques
vinyles longue durée, ainsi que disques laser de de musique
classique, d’opéra, de concerts et de représentations musicales;
bobines de film. . SERVICES: (1) Location de téléfilms pour le
divertissement en tous formats de CD et en ondes porteuses de
son et d’images; production d’émissions de télévision, notamment
conception de formats pour la télévision, de contenu, de concepts
d’émissions, de séries télévisées, de scripts, de croquis de décor;
synchronisation et présentation de téléfilms, nommément
comédies musicales et services de représentation publique,
nommément cinémas, spectacles de musique, productions
théâtrales, concerts et performances d’orchestre. (2) Location de
films pour le divertissement et de vidéos en tous formats de CD et
musique, opéras, concerts, représentations musicales, films et
vidéos sur d’autres ondes porteuses de son et d’images;
production de films, notamment production d’émissions de
télévision, d’émissions en direct et de longs métrages, notamment
films et vidéofilms tournés en studio et à l’extérieur;
synchronisation et présentation de films et de vidéofilms,
nommément comédies musicales et services de représentation
publique, nommément cinémas, spectacles de musique,
productions théatrales, concerts et performances d’orchestre. (3)
Services de télé-achats, nommément réception et manutention de
commandes de biens sur Internet ou sur d’autres réseaux,
nommément magasins de détail en ligne servant à faciliter l’achat
à domicile dans le domaine de la musique classique; services de
télécommunication, nommément services de télédiffusion et
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radiodiffusion; transmission d’émissions d’ordre général et
sectoriel et d’autres types d’émissions comme des émissions de
télévision et par d’autres réseaux de transmission électronique,
nommément par Internet et des réseaux de télécommunication;
autres transmissions numériques d’émissions de télévision, de
vidéos et de films par Internet et par réseaux en ligne, à savoir,
communication individuelle en fonction des commandes
individuelles, en l’occurrence, vidéo à la demande, vidéo quasi à
la demande ou n’importe quel autre format en ligne, nommément
services de diffusion et offre d’accès par télécommunication au
contenu vidéo et au contenu audio au moyen de services de vidéo
à la demande par Internet et par réseaux de télécommunication;
transmission de sons, d’images, d’images mobiles et d’autres
données par réseaux de télécommunication, par Internet et par
autres réseaux en ligne, nommément transmission de vidéos et de
musique en continu et offre de téléchargement en aval de
musique et de vidéos par l’intermédiaire de magasins en ligne, de
sites web, du courriel et de messages textuels; services aux
artistes, nommément services d’agence d’artistes et de soutien
aux artistes, nommément exploitation d’une agence d’artistes;
exploitation de studios d’enregistrement audio; édition et
publication de livres, de journaux et de magazines, y compris par
Internet et autres réseaux en ligne; programmation d’émissions de
télévision; ordinateurs et télécommunications; émission de
licences dans les domaines des droits de propriété intellectuelle et
des produits médias ainsi que des droits d’auteur; exploitation de
droits d’auteur et de droits commerciaux acquis, nommément
octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion de droits
d’auteur et de droits commerciaux acquis, nommément octroi de
licences de propriété intellectuelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1968 en liaison avec les
services (1); 1990 en liaison avec les marchandises (3); juin 2006
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 02 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
14 145.0/09 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 septembre 2006 sous le No. 30614145 en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (4) et en liaison avec les services (2), (3).

1,315,403. 2006/09/06. MIRAMAX FILM CORP., a corporation of
New York, 161 Avenue of the Americas, 15th Floor, New York,
New York, 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Audio and visual recordings in all media, namely, pre-
recorded audio cassettes, audio discs and compact discs
featuring music; pre-recorded CD-ROMs featuring computer
games; pre-recorded DVDs, digital versatile discs, digital video
discs and video cassettes, featuring live action and animated
motion picture films and television shows; video game cartridges;
video game discs; computer game programs; computer game
cartridges and discs; computer software, namely, computer
games; video and computer game cartridges, discs and software;
consumer electronics, namely, audio cassette recorders; audio
cassette players; audio speakers; binoculars; calculators;
camcorders; cameras; computer hardware, namely CD-ROM
drives, CD-ROM writers, and computer modems; cellular
telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones,
head sets, adapters and batteries for cellular telephones; cellular
telephone cases; face plates for cellular telephones; compact disc
players; compact disc recorders; computers; computer hardware;
computer keyboards; computer monitors; computer mouse;
computer disc drives; cordless telephones; digital cameras; DVD
players; DVD recorders; electronic personal organizers;
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players;
motion picture films; pagers; personal stereos; personal digital
assistants; printers; radios; telephones; television sets; video
cameras; video cassette recorders; video cassette players;
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with
computers; eyeglasses and sunglasses; decorative refrigerator
magnets. SERVICES: Entertainment and education services,
namely, 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
of entertainment shows and interactive programs for distribution
via television, cable, satellite, audio cassettes, audio discs,
compact discs, CD Roms, DVDs, digital versatile discs, digital
video discs, and video cassettes, cartridges, laser discs, computer
discs and the Internet; providing information in the field of
entertainment, namely, reference material on film, television,
stage, musical and radio actors, directors, writers, animators,
composers, musicians, executives and craft personnel,
programming schedules for television networks, release
information on films, background history, production, and
technical processes of film, television, stage, musical and radio
entertainment, and entertainment news; amusement park and
theme park services; educational and entertainment services
rendered in or relating to theme parks; presentation of live stage
shows; presentation of live performances; theater productions;
entertainer services, namely, live appearances by a professional
entertainer. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements audio et visuels sous toute
forme de supports, nommément cassettes audio, disques audio et
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; CD-
ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques; DVD,
disques numériques universels, disques vidéonumériques et
cassettes vidéonumériques préenregistrés, contenant des films et
des émissions de télévision, animés ou non; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques;
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cartouches et disques de jeux informatiques; logiciels,
nommément logiciels de jeu; cartouches, disques et logiciels de
jeux vidéo et informatiques; appareils électroniques grand public,
nommément magnétophones; lecteurs de cassettes audio; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo;
matériel informatique, nommément lecteurs de CD-ROM,
graveurs de CD-ROM et modems; téléphones cellulaires;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques
d’écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis de
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires;
lecteurs de disques compacts; enregistreurs de disques
compacts; ordinateurs; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; lecteurs
de disque; téléphones sans fil; appareils photo numériques;
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques
personnels; casques d’écoute; appareils de karaoké;
microphones; lecteurs MP3; films; téléavertisseurs; chaînes
stéréo personnelles; assistants numériques personnels;
imprimantes; radios; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de vidéocassettes; visiophones;
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs
pour utilisation avec les ordinateurs; lunettes et lunettes de soleil;
aimants décoratifs pour réfrigérateur. SERVICES: Services de
divertissement et éducatifs, nommément 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 d’émissions de
divertissement et d’émissions interactives pour la diffusion par
télévision, câble, satellite, cassettes audio, disques audio, disques
compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques universels,
disques vidéonumériques et cassettes vidéonumériques,
cartouches, disques laser, disquettes d’ordinateur et Internet;
diffusion d’information dans le domaine du divertissement,
nommément matériel de référence sur les acteurs, les
réalisateurs, les écrivains, les animateurs, les compositeurs, les
musiciens, les cadres et le personnel de métier pour le cinéma, la
télévision, la scène, les comédies musicales et la radio,
programmation pour des réseaux de télévision, diffusion
d’information sur les films, le contexte historique, les procédés de
production et techniques concernant le divertissement pour le
cinéma, la télévision, la scène, les comédies musicales et la radio
ainsi que diffusion de nouvelles de divertissement; services de
parc d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et de
divertissement offerts dans les parcs d’attractions ou liés aux
parcs; spectacles sur scène; représentations devant public;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément apparitions
d’un artiste professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,522. 2006/09/06. RETAIL BRAND ALLIANCE, INC., 100
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, 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: (1) Handbags, tote bags, backpacks, luggage, wallets,
purses, key cases, brief cases, duffle bags, all-purpose sport
bags, business card cases, credit card cases, briefcase-type
portfolios, billfolds, attaché cases, key cases, passport cases, suit
bags, waist and fanny packs; trunks, travel bags, hat boxes for
travel, luggage tags, overnight bags and cases; cosmetic; toiletry
and vanity cases sold empty; umbrellas, canes and walking sticks,
clothing, namely, shirts, tops, sweaters, jackets, pants, suits,
bottoms, socks, hats and caps; shoes; shorts, coats, neckties,
underwear, vests, robes, hosiery, skirts, dresses, loungewear,
scarves, rainwear, trousers, ascots, ties, outer shirts including
evening, dress, polo and sports shirts, collars, pajamas, robes,
smoking jackets, dressing gowns, mufflers, gloves, hose, belts,
suspenders, garters, boots, slippers, shoes, overshoes, beach
wear, swimwear, formal wear, namely, jackets, pants, suits, shirts,
shoes, cummerbunds, ties, suspenders and gowns, golf
accessories and golf equipment, namely, golf balls, golf clubs, golf
bags, golf ball washers, non-motorized golf carts, golf tees, and
golf club covers, eyeglasses, comprising spectacles, spectacle
frames, sunglasses, eyeglass chains, eyeglass retaining bands,
eyeglass cases and lens, retail mail order services and retail
stores services and computerized online ordering and online retail
store services via a computer network in the field of consumer
goods, namely, shirts, tops, sweaters, jackets, pants, suits,
bottoms, socks, hats and caps, shoes, shorts, coats, neckties,
underwear, vests, robes, hosiery, skirts, dresses, loungewear,
scarves, rainwear, trousers, ascots, ties, outer shirts including
evening, dress, polo, and sports shirts, collars, pajamas, robes,
smoking jackets, dressing gowns, mufflers, gloves, handkerchiefs,
hose, belts, suspenders, garters, boots, slippers, shoes,
overshoes, beach wear, swimwear, formal wear, handbags, tote
bags, backpacks, luggage, wallets, purses, key cases, brief
cases, duffel bags, all-purpose sport bags, business card cases,
credit card cases, briefcase-type portfolios, billfolds, attaché
cases, key cases, passport cases, suit bags, waist and fanny
packs, trunks, travel bags, hat boxes for travel, key fobs, luggage
tags, overnight bags and cases, cosmetic, toiletry and vanity
cases sold empty, umbrellas, canes, and walking sticks,
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cosmetics and jewellery, golf accessories namely golf equipment
including golf balls, golf clubs, golf bags, golf shoes, golf ball
washers, golf carts, golf tees, and golf club covers, cosmetics and
toiletries, namely, cologne, cologne spray, after-shave lotion,
after-shaving balms, shaving cream, soap, fragrances for
personal use, skin and body lotions for personal use. (2) Watches,
watchbands, clocks, key chains made of precious metal, and
jewellery; printed materials and publications, namely, books on a
variety of subjects, namely, golf, and game rule books; personal
organizers; calendars; gift wrapping paper; gift boxes; gift bags;
appointment books; mail order catalogues featuring all of the
foregoing as well as clothing and accessories; handbags, tote
bags, backpacks, luggage, wallets, purses, brief cases, duffle
bags, all-purpose sport bags, business card cases, credit card
cases, briefcase-type portfolios, billfolds, attache cases, key
cases, passport cases, suit bags, waist and fanny packs; trunks,
travel bags, hat boxes for travel, luggage tags, overnight bags and
cases; cosmetic, toiletry and vanity cases sold empty; umbrellas,
canes and walking sticks; men’s, women’s, boys’s and girl’s shirts,
tops, sweaters, jackets, pants, suits, bottoms, socks, hats and
caps; shoes; shorts, coats, neckties, underwear, vests, robes,
hosiery, skirts, dresses, loungewear, scarves, rainwear, trousers,
ascots, ties, outer shirts including evening, dress, polo and sports
shirts, collars, pajamas, robes, smoking jackets, dressing gowns,
mufflers, gloves, hose, belts, suspenders, garters, boots, slippers,
shoes, overshoes, beach wear, swimwear, and formal wear,
namely, jackets, pants, suits, shirts, shoes, cummerbunds, ties,
suspenders and gowns; golf accessories and golf equipment,
namely, divot tools, ball markers, golf balls, golf clubs, golf bags,
golf ball washers, non-motorized golf carts, golf tees, and golf club
covers. (3) Cosmetics and toiletries, namely, cologne, cologne
spray, after-shave lotion, after-shaving balms, shaving cream,
soap, fragrances for personal use, skin and body lotions for
personal use. Used in CANADA since at least as early as
November 12, 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No.
3,029,205 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
October 23, 2007 under No. 3,317,411 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, fourre-tout, sacs à dos,
valises, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, serviettes,
sacs polochons, sacs de sport tout usage, étuis pour cartes
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, porte-documents de
type serviette, porte-billets, mallettes, étuis porte-clés, étuis à
passeport, sacs à vêtements, sacs de taille et sacs banane;
malles, sacs de voyage, boîtes à chapeaux de voyage, étiquettes
à bagages, sacs et étuis court-séjour; cosmétiques; trousses et
étuis de toilette vendus vides; parapluies, cannes et bâtons de
marche, vêtements, nommément chemises, hauts, chandails,
vestes, pantalons, costumes, vêtements pour le bas du corps,
chaussettes, chapeaux et casquettes; chaussures; shorts,
manteaux, cravates, sous-vêtements, gilets, peignoirs,
bonneterie, jupes, robes, vêtements de détente, foulards,
vêtements imperméables, pantalons, ascots, cravates, chemises,
y compris chemises de soirée, chemises habillées, polos et
chemises sport, collets, pyjamas, peignoirs, vestons d’intérieur,
robes de chambre, cache-nez, gants, bas, ceintures, bretelles,
jarretelles, bottes, pantoufles, chaussures, couvre-chaussures,

vêtements de plage, vêtements de bain, tenues de cérémonie,
nommément vestes, pantalons, costumes, chemises, chaussures,
ceintures de smoking, cravates, bretelles et peignoirs,
accessoires pour le golf et équipement de golf, nommément balles
de golf, bâtons de golf, sacs de golf, lave-balles de golf, chariots
de golf non motorisés, tés de golf et housses de bâtons de golf,
lunettes, nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes de
soleil, chaînes pour lunettes, bandes de retenue pour lunettes,
étuis à lunettes et lentilles, services de vente au détail par
correspondance, services de magasin de détail, services de
commande en ligne et services de magasin de détail en ligne
offerts par un réseau informatique dans le domaine des biens de
consommation, nommément chemises, hauts, chandails, vestes,
pantalons, costumes, vêtements pour le bas du corps,
chaussettes, chapeaux et casquettes, chaussures, shorts,
manteaux, cravates, sous-vêtements, gilets, peignoirs,
bonneterie, jupes, robes, vêtements de détente, foulards,
vêtements imperméables, pantalons, ascots, cravates, chemises,
y compris chemises de soirée, chemises habillées, polos et
chemises sport, collets, pyjamas, peignoirs, vestons d’intérieur,
robes de chambre, cache-nez, gants, mouchoirs, bas, ceintures,
bretelles, jarretelles, bottes, pantoufles, chaussures, couvre-
chaussures, vêtements de plage, vêtements de bain, tenues de
cérémonie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, valises,
portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, serviettes, sacs
polochons, sacs de sport tout usage, étuis pour cartes
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, porte-documents de
type serviette, porte-billets, mallettes, étuis porte-clés, étuis à
passeport, sacs à vêtements, sacs de taille et sacs banane,
malles, sacs de voyage, boîtes à chapeaux de voyage, breloques
porte-clés, étiquettes à bagages, sacs et étuis court-séjour, étuis
à cosmétique et sacs de toilette vendus vides, parapluies, cannes
et bâtons de marche, cosmétiques ainsi que bijoux, accessoires
pour le golf, nommément équipement de golf, y compris balles de
golf, bâtons de golf, sacs de golf, chaussures de golf, lave-balles
de golf, voiturettes de golf, tés de golf et housses de bâtons de
golf, cosmétiques et articles de toilette, nommément eau de
Cologne, eau de Cologne en vaporisateur, lotion après-rasage,
baumes après-rasage, crème à raser, savon, parfums à usage
personnel, lotions pour la peau et pour le corps à usage
personnel. (2) Montres, bracelets de montre, horloges, chaînes
porte-clés en métal précieux et bijoux; publications et matériel
imprimés, nommément livres sur une variété de sujets,
nommément sur le golf, et livres de règlements sur le golf;
agendas électroniques; calendriers; papier-cadeau; boîtes-
cadeaux; sacs-cadeaux; carnets de rendez-vous; catalogues de
vente par correspondance présentant toutes les marchandises
susmentionnées ainsi que des vêtements et des accessoires;
sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, valises, portefeuilles, sacs à
main, serviettes, sacs polochons, sacs de sport tout usage, étuis
pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, porte-
documents de type serviette, porte-billets, mallettes, étuis porte-
clés, étuis à passeport, sacs à vêtements, sacs de taille et sacs
banane; malles, sacs de voyage, boîtes à chapeaux de voyage,
étiquettes à bagages, sacs et étuis court-séjour; cosmétiques,
articles de toilette et mallettes de toilette vendues vides;
parapluies, cannes et bâtons de marche; vêtements pour
hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises,
hauts, chandails, vestes, pantalons, costumes, vêtements pour le
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bas du corps, chaussettes, chapeaux et casquettes; chaussures;
shorts, manteaux, cravates, sous-vêtements, gilets, peignoirs,
bonneterie, jupes, robes, vêtements de détente, foulards,
vêtements imperméables, pantalons, ascots, cravates, chemises,
y compris chemises de soirée, chemises habillées, polos et
chemises sport, collets, pyjamas, peignoirs, vestons d’intérieur,
robes de chambre, cache-nez, gants, bas, ceintures, bretelles,
jarretelles, bottes, pantoufles, chaussures, couvre-chaussures,
vêtements de plage, vêtements de bain et tenues de cérémonie,
nommément vestes, pantalons, costumes, chemises, chaussures,
ceintures de smoking, cravates, bretelles et peignoirs;
accessoires pour le golf et équipement de golf, nommément
fourchettes à gazon, repères de balle de golf, balles de golf,
bâtons de golf, sacs de golf, lave-balles de golf, chariots de golf
non motorisés, tés de golf et housses de bâtons de golf. (3)
Cosmétiques et articles de toilette, nommément eau de Cologne,
eau de Cologne en vaporisateur, lotion après-rasage, baumes
après-rasage, crème à raser, savon, parfums à usage personnel,
lotions pour la peau et pour le corps à usage personnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,029,205 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre
2007 sous le No. 3,317,411 en liaison avec les marchandises (3).

1,315,712. 2006/09/07. Mizuno Corporation, a corporation
organized under the law of Japan, 1-23, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Baseball equipment, namely baseballs, baseball gloves
and mitts, baseball batting gloves, catcher’s leg guards, baseball
bats, baseball bases, baseball home plates, baseball bat cases
and bags, catcher’s masks, catcher’s protectors, umpire’s
protective equipment, golf equipment, namely golf bags, golf
clubs, golf club shafts, golf tees, golf club head covers, golf ball
cases, golf club cases and golf shoes cases, golf balls, golf gloves;
softball equipment, namely, bases, mitts, bats, catcher’s leg
guards, catcher’s masks, catcher’s mitts, catcher’s protectors,
softball gloves, home plates, softball batting helmets, softball bat
bags, softball sliding pads; badminton nets, badminton rackets,
guts and strings for badminton rackets, badminton shuttlecocks;
tennis balls, tennis nets, guts and strings for tennis rackets; table
tennis balls, table tennis rackets, table tennis nets, table tennis
racket covers, table tennis tables; basketballs, basketball goals

and basketball hoops; rugby balls; protective body pads for rugby,
rugby head guards; football duffle bags, football face guards, rib
guards, shin guards, thigh guards, football helmets, football teeth
protectors; volleyballs, volleyball nets; hockey balls, hockey sticks,
hockey gloves, hockey rib protectors, hockey shin guards; ice
hockey balls, ice hockey sticks, ice hockey gloves, ice hockey rib
protectors, ice hockey shin guards; archery bows, archery arrows,
archery bow strings, archery gloves and finger tabs, archery arm
guards; snow skis, ski poles, ski helmets made of plastic, ski shoe
bindings, ski gloves, ski mittens; wrestling head guards, wrestling
knee pads; track and field equipment, namely, hurdles, javelins,
discuses, vaulting poles, vaulting standards, cross bars, athletic
shots, batons, starting blocks; gymnastic equipment, namely,
vaulting boxes, trampolines, parallel bars, balance beams, iron
bars, flying rings, side horses, springboards; weight lifting
equipment, namely, barbells, dumbells, weight lifting belts; boxing
gloves, boxing head guards, boxing training bags, boxing striking
bags; fencing swords, fencing masks, fencing gloves; bowling
gloves; soccer balls, soccer shin guards; swim fins, diving masks;
kendo protection face guards, body guards, wrist guards, bamboo
swords; karate face masks, wrist pads; jumping ropes; water skis.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de baseball, nommément balles
de baseball, gants de baseball, gants de receveur de baseball,
gants de frappeur de baseball, jambières de receveur, bâtons de
baseball, coussins de but de baseball, marbres de baseball, étuis
et sacs à bâtons de baseball, masques de receveur, protecteurs
de receveur, équipement de protection pour arbitres, équipement
de golf, nommément sacs de golf, bâtons de golf, manches de
bâton de golf, tés de golf, housses de bâton de golf, étuis de balles
de golf, étuis de bâtons de golf et étuis de chaussures de golf,
balles de golf, gants de golf; équipement de softball, nommément
coussins de but, gants, bâtons, jambières de receveur, masques
de receveur, gants de receveur, protecteurs de receveur, gants de
softball, marbres, casques de frappeur de softball, sacs à bâtons
de softball, protège-hanches de softball; filets de badminton,
raquettes de badminton, boyaux et cordes pour raquettes de
badminton, volants de badminton; balles de tennis, filets de tennis,
boyaux et cordes pour raquettes de tennis; balles de tennis de
table, raquettes de tennis de table, filets de tennis de table,
housses pour raquettes de tennis de table, tables de tennis de
table; ballons de basketball, paniers de basketball; ballons de
rugby; plastrons de protection pour le rugby, protège-tête de
rugby; sacs polochons de football, masques de football,
protecteurs de côtes, protège-tibias, protège-cuisses, casques de
football, protège-dents de football; ballons de volleyball, filets de
volley-ball; balles de hockey, bâtons de hockey, gants de hockey,
protège-côtes de hockey, protège-tibias de hockey; balles de
hockey sur glace, bâtons de hockey sur glace, gants de hockey
sur glace, protège-côtes de hockey sur glace, protège-tibias de
hockey sur glace; arcs, flèches de tir à l’arc, cordes d’arc, gants de
tir à l’arc et protège-doigts, protège-bras de tir à l’arc; skis, bâtons
de ski, casques de ski en plastique, fixations de ski, gants de ski,
mitaines de ski; protège-tête pour la lutte, genouillères pour la
lutte; équipement d’athlétisme, nommément haies, javelots,
disques, perches, butoirs, barres transversales, poids
d’athlétisme, témoins, blocs de départ; équipement de
gymnastique, nommément bacs d’appel, trampolines, barres
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parallèles, poutres d’équilibre, barres de fer, anneaux volants,
chevaux sautoirs en largeur, tremplins élastiques; équipement
d’haltérophilie, nommément haltères longs, haltères courts,
ceintures d’haltérophilie; gants de boxe, protège-tête de boxe,
ballons d’entraînement de boxe, ballons à boxer; armes
d’escrime, masques d’escrime, gants d’escrime; gants de quilles;
ballons de soccer, protège-tibias de soccer; palmes de plongée,
masques de plongée; protecteurs faciaux de kendo, plastrons,
protège-poignets, épées en bambou; masques protecteurs de
karaté, protège-poignets; cordes à sauter; skis nautiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,024. 2006/09/11. Cupid Foundations, Inc., 475 Park
Avenue South, New York, New York, 10016, 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 

YOUR LOVE 
WARES: Foundation garments, namely: girdles, control panties,
panties and bras. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,321,286 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien, nommément
gaines, culottes de maintien, culottes et soutiens-gorge.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007
sous le No. 3,321,286 en liaison avec les marchandises.

1,316,456. 2006/09/14. Nunhems B.V., 6, Voort, 6083 AC
Nunhem, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MAGENTA 
WARES: Agricultural and horticultural products, namely vegetable
and fruit seeds; fruits and vegetables; living plants and associated
genetic material, namely propagation materials, namely plant
cuttings, young living plants and plant tissue cultures for
agricultural and horticultural purposes. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 18, 2004
under No. 003037058 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément
graines de fruits et légumes; fruits et légumes; plantes vivantes et
matériel génétique connexe, nommément matériaux de
propagation, nommément boutures, jeunes plantes vivantes et
cultures de tissu végétal à des fins agricoles et horticoles.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 novembre 2004 sous
le No. 003037058 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,529. 2006/09/14. Selborne Biological Services (USA), LLC,
151 North 300, East Hyde Park, Utah 84318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

LIPIMAX 
WARES: Lipoprotein solution used as a cell culture medium
supplement for scientific, laboratory and medical research and for
biopharmaceutical manufacturing. Priority Filing Date: March 14,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/837,049 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No.
3415996 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution de lipoprotéines utilisée comme
supplément pour milieux de culture cellulaire pour la recherche
scientifique, médicale et en laboratoire ainsi que pour la
fabrication de produits biopharmaceutiques. Date de priorité de
production: 14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/837,049 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3415996 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,299. 2006/09/20. ICON plc, South County Business Park,
Leopardstown, Dublin 18, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
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WARES: Cardboard, namely laboratory kit boxes; printed matter,
namely marketing brochures, product and service brochures,
leaflets and booklets; bookbinding material; photographs;
stationery, namely letterheads, envelopes and business cards;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes;
instructional and training materials, namely product user guides,
employee training manuals, customer quality manuals; printers’
type; printing blocks. SERVICES: Scientific, technological and
research services, namely arranging and monitoring of sites to
perform clinical trials, recruitment of individuals to participate in
clinical trials, management and analysis of the data gathered
during clinical trials, namely detailed laboratory analysis of
samples, submission of required regulatory documentation to gain
approval for clinical trials and product approvals, consulting
services to advise on appropriate clinical trial designs; design and
development of computer hardware and software; legal services;
medical services, namely: medical advice relating to the design of
clinical studies, the execution of phase 1 clinical trials, adverse
event reporting and safety monitoring of clinical trials, medical
analysis services, risk management and safety signal detection
services, compilation and management of medical databases;
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or
animals. Priority Filing Date: September 18, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 005354576 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: Carton, nommément boîtes à trousseau pour
laboratoires; imprimés, nommément brochures de marketing,
brochures, dépliants et livrets de produits et services; matériel de
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément papier à
en-tête, enveloppes et cartes professionnelles; adhésifs pour le
bureau ou la maison; pinceaux; matériel didactique et de
formation, nommément guides d’utilisation, manuels de formation
pour les employés, manuels sur la qualité; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie. SERVICES: Services
scientifiques, technologiques et de recherche, nommément
préparation et surveillance de sites pour faire des essais cliniques,
recrutement de personnes pour participer à des essais cliniques,
gestion et analyse de données recueillies lors d’essais cliniques,
nommément analyse détaillée d’échantillons en laboratoire,
soumission de la documentation réglementaire requise pour
obtenir des approbations d’essais cliniques et des approbations
de produits, services de conseil sur les types appropriés d’essais
cliniques; conception et développement de matériel informatique
et de logiciels; services juridiques; services médicaux,
nommément : conseils médicaux sur l’élaboration d’études
cliniques, l’exécution de la phase 1 des études cliniques, le
signalement des évènements indésirables et la surveillance de la
sécurité des essais cliniques, services d’analyses médicales, de
gestion des risques et de détection des signaux de sécurité,
compilation et gestion de bases de données médicales; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour les humains ou les
animaux. Date de priorité de production: 18 septembre 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 005354576 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.

1,317,686. 2006/09/22. WILO AG, Nortkirchenstraße 100, D-
44263 Dortmund, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PARA 
WARES: Pumps, particularly pumps for heating installations and
water supply (except pumps for med al purposes); motors, namely
electric machine motors (other than for land vehicles); spare parts
for the aforementioned pumps and motors; regulating and
controlling apparatus namely, switching devices for the operation
of one or more pumps wit a drive motor, control units in the nature
of switchboxes and operating units for the electrical connection of
AC and three-phase pumps, flow regulators for commercial and
domestic use, electronic flow and pressure controllers; electro-
technical apparatus and instruments, namely, dry-running
protection systems, namely sensor systems for protecting pumps
against dry running, pressure switches, float switches, immersion
probes, electrical and magnetic rotors for electric motors, electric
coils, time switches, pressure sensors, electric control panels,
switch gears for application as contactor for AC and three-phase
current pumps; operational monitoring systems, comprising at
least a pump or a motor, for measuring flow, temperature, current,
pressure or water level for monitoring and indicating operating
status of the pump or motor and for providing a warning signal in
case of reaching a certain measured value; computer hardware,
namely electronic operational monitoring units for control and
check of operating status of electric pumps; electrical connection
parts, namely insulated electrical connectors; fire fighting
equipment, namely sprinklers; laboratory equipment for
measuring and evaluating water quality, namely electronic water
quality analyzer; fuel cells; computer software for use in control
and monitoring of pumps and motors, software for use in database
management; heating installations, namely hot water heating
installations, radiators, heating boilers, heat pumps, heat and
steam accumulators, heat exchanger, solar collectors for heating
installations; hot-water space heaters; heating apparatus namely,
pumps for domestic hot water circulators, secondary circulators
for mechanical building and industrial services, solarthermic
pumps and parts therefor; hot-water heaters namely central hot
water heaters, hot water circulating pumps for hot water
circulators, secondary and service water heaters and open
condensation water heaters, glandless pumps for hot water
heaters of all kinds, air conditioning plants for industrial use;
closed chilled water circulators, industrial circulators and parts
therefor; hot water apparatus, namely hot water space heater, hot
water tanks, hot water heaters, electric hot water bottles; heating
boilers, heating elements, air conditioning installations, namely
glandless pumps; heat pumps, heat accumulators, insulation for
pumps and heating installations, namely ceramic enamel fibre
insulation for pumps and heating installations, glass fibre
insulation for pumps and heating installations, glass and mineral
wool insulation for pumps and heating installations, metal foil
insulation for pumps and heating installations, thermal insulation
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for pumps and heating installations. Priority Filing Date: June 20,
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 38 389.6/11 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 05, 2006
under No. 306 38 389 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pompes, particulièrement pompes pour les
installations de chauffage et d’alimentation en eau (sauf pompes
à usage médical); moteurs, nommément moteurs électriques (non
destinés aux véhicules terrestres); pièces de rechange pour les
pompes et moteurs susmentionnés; appareils de régulation et de
commande, nommément appareils de commutation pour
l’exploitation d’une ou plusieurs pompes munies d’un moteur,
unités de commande sous forme de boîtes de commutateur et
d’unités de commande pour la connexion électrique de pompes
C.A. et triphasées, régulateurs de débit à usage commercial et
domestique, régulateurs électroniques de débit et de pression;
appareils et instruments électrotechniques, nommément
systèmes de protection contre le fonctionnement à sec,
nommément systèmes de capteurs pour protéger les pompes
contre le fonctionnement à sec, manostats, interrupteurs à
flotteur, sondes immergées, rotors électriques et magnétiques
pour moteurs électriques, bobines électriques, minuteries,
capteurs de pression, tableaux de commande électriques,
appareillage de commutation utilisé comme contacteur pour
pompes C.A. et à courant triphasés; systèmes de surveillance
opérationnelle, comptant au moins une pompe ou un moteur, pour
mesurer le débit, la température, le courant, la pression ou le
niveau d’eau pour surveiller et indiquer l’état de fonctionnement de
la pompe ou du moteur ainsi que pour déclencher un signal
d’alerte en cas d’atteinte d’un certain niveau; matériel
informatique, nommément appareils de surveillance
opérationnelle électroniques pour contrôler et vérifier l’état de
fonctionnement des pompes électriques; pièces de raccordement
électriques, nommément raccords électriques isolés; équipement
de lutte contre les incendies, nommément gicleurs; matériel de
laboratoire pour mesurer et évaluer la qualité de l’eau,
nommément analyseur électronique de la qualité de l’eau; piles à
combustible; logiciels pour contrôler et surveiller les pompes et les
moteurs, logiciels pour la gestion de bases de données;
installations de chauffage, nommément installations pour le
chauffage à eau chaude, radiateurs, chaudières de chauffage,
pompes à chaleur, accumulateurs de chaleur et de vapeur,
échangeur de chaleur, capteurs solaires pour installations de
chauffage; radiateurs d’appoint à eau chaude; appareils de
chauffage, nommément pompes pour circulateurs d’eau chaude
domestiques, circulateurs secondaires pour les services de
construction mécanique et les services industriels, pompes
héliothermiques et pièces connexes; chauffe-eau, nommément
chauffe-eau centraux, pompes de circulation à eau chaude pour
circulateurs d’eau chaude, chauffe-eau secondaires et de service
ainsi qu’appareils de chauffage de l’eau de condensation en circuit
ouvert, pompes sans presse-étoupe pour radiateurs à eau chaude
en tous genres, installations de climatisation à usage industriel;
circulateurs d’eau réfrigérée en circuit fermé, circulateurs
industriels et pièces connexes; appareils à eau chaude,
nommément radiateur à eau chaude, réservoirs à eau chaude,
radiateurs à eau chaude, bouilloires électriques; chaudières de

chauffage, éléments chauffants, installations de climatisation,
nommément pompes sans presse-étoupe; pompes à chaleur,
accumulateurs de chaleur, isolation pour pompes et installations
de chauffage, nommément isolant en fibres d’émail vitrifié pour
pompes et installations de chauffage, isolant en fibres de verre
pour pompes et installations de chauffage, isolation en laine de
verre et en laine minérale pour pompes et installations de
chauffage, isolant en feuille de métal pour pompes et installations
de chauffage, isolation thermique pour pompes et installations de
chauffage. Date de priorité de production: 20 juin 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 38 389.6/11 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 05 octobre 2006 sous le No. 306 38 389 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,798. 2006/09/25. JMAX Global Distributors Inc., 8680
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

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

WARES: Ladies clothing, namely, skirts, pants, shorts, shirts, t-
shirts, golf shirts, sweaters, jumpers, bathing suits, sweat shirts,
sweat pants, undergarments, jeans, dresses, vests, loungewear,
robes, hosiery, tights, leggings, overalls, athletic clothing; ladies
work clothing namely, business attire, formal clothing; ladies
outerwear, namely, jackets, coats, raincoats, and athletic wear;
ladies night wear, namely, pyjamas and night shirts; ladies
knitwear, namely, sweaters, blouses, camisoles, tank tops,
cardigans, jumpers, coats, dresses, jackets, shawls, skirts, socks,
suits and vests; accessories, namely, belts, suspenders, ties,
caps, hats, mittens, gloves, shoes, slippers, scarves, umbrellas;
bags, namely, hand bags, athletic bags, travel bags, duffel bags,
overnight bags, and shoe storage bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes,
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, polos, chandails,
chasubles, maillots de bain, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vêtements de dessous, jeans, robes, gilets,
vêtements de détente, peignoirs, bonneterie, collants, caleçons
longs, salopettes, vêtements de sport; vêtements de travail pour
femmes, nommément costumes, tenues de cérémonie;
vêtements d’extérieur pour femmes, nommément vestes,
manteaux, imperméables et vêtements d’entraînement;
vêtements de nuit pour femmes, nommément pyjamas et
chemises de nuit; tricots pour femmes, nommément chandails,
chemisiers, camisoles, débardeurs, cardigans, chasubles,
manteaux, robes, vestes, châles, jupes, chaussettes, tailleurs et
gilets; accessoires, nommément ceintures, jarretelles, cravates,
casquettes, chapeaux, mitaines, gants, chaussures, pantoufles,
foulards, parapluies; sacs, nommément sacs à main, sacs de
sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs
de rangement pour chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,319,133. 2006/10/05. Hockey Western New York, LLC, One
Seymour H. Knox, III Plaza, Buffalo, New York 14203, 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, cloth bibs, coats, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings,
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, rain
wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors,
suspenders, sweaters, sweatpants, swimsuits, swim trunks, ties,
underwear, vests, warm-up suits and wristbands; (2) ice, in-line
and roller skates; elbow pads, shin pads, knee pads and protective
gloves for athletic use; protective headgear, namely helmets and
face masks; hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags,
golf balls, head covers for golf clubs; field, street, in-line and roller
hockey balls; ice skate blade covers, ice skate blade guards;
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, lampshades,
pennants, towels, disposable lighters, garbage cans and playing
cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, wallets and
key chains; pre-recorded videotapes, audiotapes, DVDs and CD-

ROMs (not containing software) relating to the game of hockey;
pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing game software
relating to the game of hockey; postcards, jewellery, posters;
photos; signs; action figures, bobble head dolls, cheerleading
pompons, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and
manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty miniature
goalie masks and hockey sticks; sticker packs, sticker albums,
trading cards and trading card albums; book covers; book marks;
decals; bumper stickers and paper door knob hanger signs; toy
hockey games, video game cartridges, motion picture films,
magazines, books, booklets, printed schedules. (2) Caps, hats,
jerseys, sweatshirts, t-shirts, and toques. (3) Clothing, namely,
boxer shorts, caps, coats, footwear, gloves, hats, jackets, jerseys,
mittens, nightshirts, pajamas, pants, scarves, shirts, socks, suits,
sweatpants, sweatshirts, t-shirts, toques. SERVICES:
Entertainment services namely professional ice hockey
exhibitions. Used in CANADA since at least as early as
September 18, 2006 on wares (2) and on services. Priority Filing
Date: July 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/927,130 in association with the same kind of
wares (1); July 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/927,159 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (3) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 01, 2008 under No. 3,363,773
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on January 15,
2008 under No. 3,370,817 on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, dossards en
tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants,
bandeaux, bonneterie, robes d’intérieur, vestes, 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, maillots de bain,
caleçons de bain, cravates, 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 à usage sportif; couvre-chefs protecteurs, nommément
casques et masques; bâtons de hockey, rondelles de hockey,
masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-
bâtons pour bâtons de golf; balles pour hockey sur gazon, de rue,
à roues alignées et à roulettes; étuis pour lames de patins à glace,
protège-lames de patins à glace; macarons décoratifs, grandes
tasses à café, verres, abat-jour, fanions, serviettes, briquets
jetables, poubelles, cartes à jouer, plaques d’immatriculation en
plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes
porte-clés; cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM
préenregistrés (sans logiciel) 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
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rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de hockey
miniatures de fantaisie; 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. (2) Casquettes, chapeaux, jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts et tuques. (3) Vêtements, nommément
boxeurs, casquettes, manteaux, articles chaussants, gants,
chapeaux, vestes, jerseys, mitaines, chemises de nuit, pyjamas,
pantalons, foulards, chemises, chaussettes, costumes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, tee-shirts, tuques.
SERVICES: Services de divertissement, nommément parties de
hockey sur glace professionnel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 11 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/927,130 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 11 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/927,159 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
janvier 2008 sous le No. 3,363,773 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2008
sous le No. 3,370,817 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,319,225. 2006/10/06. Faces Cosmetics Group Inc., Unit 6, 30
Macintosh Blvd., Vaughan, ONTARIO L4K 4P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FOOT BASICS 
WARES: Medicated foot care preparations, namely, creams,
powders, sprays, soaks, lotions, moisturizers and washes; non-
medicated foot care preparations, namely creams, powders,
sprays, lotions, gels, mousse, moisturizers, washes, deodorants,
soaks, scrubs, balms, salts and crystals, soaps, aromatherapy oils
& essential oils, foot spa preparations, namely nail and heel care,
namely nail and heel care preparations, nail and heel care buffing
preparations; callous file, talc, liquid powder, foot soak tablets, foot
scrubber, foot soak salts, brush with pumice stone, foot tub,
pedicure slippers, and gel scrub; pedicure implements, namely
pedicure kits consisting of buffing cream, foot and leg treatment
creams for massages, moisturizing and improving circulation,
cleansing gel, toe separators, cuticle sticks, emery board, and foot
file; foot exfoliators, foot conditioning scrubs, foot refreshing
creams, foot cooling gels, foot gels, foot oils, foot powders, foot
soaks, foot sprays, bath salts for the feet, bath fizzers for the feet,
namely, effervescent bath powders for the feet, buffing equipment
and accessories with pumice for removing calluses and corns from
feet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds médicamenteux,
nommément crèmes, poudres, vaporisateurs, bains, lotions,
hydratants et savons liquides; produits de soins des pieds non
médicamenteux, nommément crèmes, poudres, vaporisateurs,
lotions, gels, mousse, hydratants, savons liquides, déodorants,
bains, désincrustants, baumes, sels et cristaux, savons, huiles
d’aromathérapie et huiles essentielles, produits de soins des
pieds, nommément de soins des ongles et des talons,
nommément produits de soins des ongles et des talons, produits
abrasifs pour les soins des ongles et des talons; lime à callosités,
talc, poudre liquide, pastilles pour bain de pieds, grattoir pour les
pieds, sels pour bain de pieds, brosse avec pierre ponce,
baignoire pour pieds, pantoufles de pédicure et gel désincrustant;
matériel de pédicure, nommément trousses de pédicure, à savoir
crème exfoliante, traitement pour les pieds et les jambes crèmes
de massage, gel nettoyant, hydratant et améliorant la circulation,
écarteurs d’orteils, bâtonnets à cuticules, lime d’émeri et lime pour
les pieds; exfoliants pour les pieds, désincrustants revitalisants
pour les pieds, crèmes rafraîchissantes pour les pieds, gels
apaisants pour les pieds, gels pour les pieds, huiles pour les
pieds, poudres pour les pieds, bains pour les pieds, produits pour
les pieds en vaporisateur, sels de bain pour les pieds, produits de
bain effervescents pour les pieds, nommément poudres de bain
effervescentes pour les pieds, matériel et accessoires de
polissage avec pierre ponce pour enlever les cals et les cors des
pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,341. 2006/10/10. COLUMBIA INSURANCE COMPANY, a
Nebraska corporation, 3024 Harney Street, Omaha, NE 68131,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ARTAISSANCE 
WARES: Printed art reproductions. Priority Filing Date: May 31,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78896637 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No.
3,321,679 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reproductions d’art imprimées. Date de
priorité de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78896637 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No.
3,321,679 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,319,492. 2006/09/25. 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 

E 350 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,319,562. 2006/10/11. ERCO LEUCHTEN GMBH, Brockhauser
Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, 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 

Light Scout 
The right to the exclusive use of the words LIGHT and SCOUT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Search engine for retrieving information from the
applicant’s website in relation to indoor and outdoor lighting
systems. (2) Search engine for retrieving information from the
applicant’s website in relation to indoor and outdoor lighting
systems. (3) Electric lighting fixtures and replacement parts
therefor. SERVICES: (1) Operation of an Internet search engine
offering information and assistance in association with indoor and
outdoor lighting systems. (2) Technical consultancy in the field of
lighting design and installation; interior design, design of indoor
and outdoor lighting systems; creating lighting concepts; creating
and maintaining computer programs; operation of an internet
search engine offering information and assistance in association
with indoor and outdoor lighting systems. (3) Operation of an
Internet search engine offering information and assistance in
association with indoor and outdoor lighting systems. (4)
Technical consultancy in the field of lighting design and
installation; interior design, design of indoor and outdoor lighting
systems; creating lighting concepts; creating and maintaining
computer programs. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares (1) and on services (1). Used in
GERMANY on wares (1), (2) and on services (2), (3). Registered
in or for GERMANY on April 07, 2000 under No. 300 35 048.1 on
wares (1) and on services (2); OHIM (EC) on September 25, 2002
under No. 001646249 on wares (2) and on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (4).

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

MARCHANDISES: (1) Moteur de recherche servant à trouver de
l’information à partir du site web du requérant sur les systèmes
d’éclairage intérieur et extérieur. (2) Moteur de recherche servant
à trouver de l’information à partir du site web du requérant sur les
systèmes d’éclairage intérieur et extérieur. (3) Appareils
d’éclairage électrique et pièces de rechange connexes.
SERVICES: (1) Exploitation d’un moteur de recherche sur Internet
diffusant de l’information et offrant de l’aide liée aux systèmes
d’éclairage intérieur et extérieur. (2) Services de conseil technique
dans les domaines de la conception et de l’installation d’éclairage;
décoration intérieure, conception de systèmes d’éclairage
intérieur et extérieur; création de concepts d’éclairage; création et
maintenance de programmes informatiques; exploitation d’un
moteur de recherche sur Internet diffusant de l’information et
offrant de l’aide liée aux systèmes d’éclairage intérieur et
extérieur. (3) Exploitation d’un moteur de recherche sur Internet
diffusant de l’information et offrant de l’aide liée aux systèmes
d’éclairage intérieur et extérieur. (4) Services de conseil technique
dans les domaines de la conception et de l’installation d’éclairage;
décoration intérieure, conception de systèmes d’éclairage
intérieur et extérieur; création de concepts d’éclairage; création et
maintenance de programmes informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1),
(2) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 07 avril 2000 sous le No. 300 35 048.1 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2); OHMI (CE) le 25 septembre 2002 sous le No. 001646249 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3) et en liaison avec les services (4).

1,319,770. 2006/10/11. Natura Cosmeticos S/A, Rod. Régis
Bittencourt Km. 293, Potuverá Itapecerica da Serra, SP, 06850-
000, BRAZIL 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 

VITAPLANT 
WARES: Perfumery; hygiene products namely deodorants, hair
care preparations, skin care preparations, lip care preparations,
toothpaste, disposable wipes for personal hygiene, feminine
hygiene products namely creams, deodorant sprays, napkins,
powders; toiletry articles namely anti-aging creams, body creams,
depilatory creams, eye creams, lip creams, shaving creams,
shaving lotions, shaving gels, after shave creams, after shave
gels, after shave lotions, skin care lotions, skin care creams, skin
care gels, skin care tonics, skin masks, skin toners and refreshers,
bath oils, bath gels, bath salts, hair growth preparations,
straightening preparations. Used in BRAZIL on wares.
Registered in or for BRAZIL on February 24, 1982 under No.
760010714 on wares.
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MARCHANDISES: Parfumerie; produits hygiéniques,
nommément déodorants, produits de soins capillaires, produits de
soins de la peau, produits de soins des lèvres, dentifrice,
serviettes jetables pour l’hygiène personnelle, produits d’hygiène
féminine, nommément crèmes, déodorants en aérosol, serviettes,
poudres; articles de toilette, nommément crèmes
antivieillissement, crèmes pour le corps, crèmes dépilatoires,
crèmes contour des yeux, crèmes pour les lèvres, crèmes à raser,
lotions après-rasage, gels à raser, crèmes après-rasage, gels
après-rasage, lotions après-rasage, lotions pour le soin de la
peau, crèmes pour le soin de la peau, gels pour le soin de la peau,
toniques pour soins de la peau, masques pour la peau, toniques
et rafraîchissants pour la peau, huiles de bain, gels de bain, sels
de bain, produits pour la pousse des cheveux, produits capillaires
lissants. Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 24 février 1982 sous le No.
760010714 en liaison avec les marchandises.

1,319,884. 2006/10/12. MBB Liftsystems AG, 53 Fockestrasse,
27777 Ganderkesee, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MBB 
WARES: Lifting gear, namely tail lifts and vertical lifts for wares;
hoist gears; loading tailgates, load elevators, tailboards and
loading platforms for installation on vehicles; lifts for the disabled,
swinging lifts, swinging tail lifts and vertical lifts for wares; aids for
entering and exiting vehicles, namely fully or partially automated
tail lifts and raps to enable wheelchair users to enter and exit
vehicles; retractable ramps as well as platforms that can be raised
and lowered for the facilitation of entering and exiting vehicles for
persons; Access ramps and access rails to enable wheelchair
users to access cars, busses, trams and/or trains; retractable
access steps for vehicles; fixing and safety devices for
wheelchairs in vehicles, namely safety belts, wedges and snap
hooks. Priority Filing Date: October 05, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 5359534 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on September 13, 2007 under No. 5359534 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme de levage, nommément hayons
élévateurs et élévateurs verticaux pour les marchandises;
appareils de levage; hayons élévateurs, monte-charges, hayons
et plates-formes de chargement pour installation sur des
véhicules; monte-charges pour les personnes handicapées,
monte-charges orientables, hayons élévateurs et élévateurs
verticaux orientables pour les marchandises; dispositifs d’aide
pour entrer dans des véhicules et en sortir, nommément hayons
élévateurs et rampes automatisés ou partiellement automatisés
permettant aux personnes en fauteuil roulant d’entrer dans des
véhicules et d’en sortir; rampes rétractables ainsi que plateformes
qui s’élèvent et s’abaissent pour faciliter l’accès à des véhicules;
rampes d’accès et rails d’accès permettant aux personnes en
fauteuil roulant d’entrer dans des automobiles, des autobus, des
tramways et/ou des trains; marchepieds escamotables pour

véhicules; dispositifs de fixation et de sécurité pour fauteuils
roulants dans des véhicules, nommément ceintures de sécurité,
cales et mousquetons. Date de priorité de production: 05 octobre
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5359534 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 13 septembre 2007 sous le No. 5359534 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,089. 2006/10/20. Ideazon, Inc., c/o Digital1Stop, 2445
Nevada Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55427, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FANG 
WARES: Computer keypads. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 2006 on wares. Priority Filing Date: April 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/865835 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.
3302090 on wares.

MARCHANDISES: Claviers d’ordinateur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/865835 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. 3302090 en liaison avec les marchandises.

1,321,165. 2006/10/17. 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 

SPECTRATHIN 
WARES: Paint thinners and reducers. Priority Filing Date:
October 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/014,807 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29,
2008 under No. 3419008 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Diluants à peinture et réducteurs. Date de
priorité de production: 05 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/014,807 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3419008
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,870. 2006/10/27. Amazar Holding AG, General Wille-
Strasse 88, 8706 Feldmeilen, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Clocks and watches, watch-glasses, watch-cases,
clocks and watches made of glass; precious gemstones, genuine
and imitation jewelry, decorative jewelry ornaments, pendants for
watch chains; leather goods, namely, suitcases; bags, namely,
carry-on bags, garment bags, tote bags, gym bags, leather
shopping bags; handbags; craft objects of glass, namely, animal
figurines, hollow drinking glasses, candlesticks of glass;
tableware, namely, plates, coasters, champagne flutes, napkin
rings not of precious metal, carafes, and chopstick holders of
glass; cutlery, namely, knife rests of glass; fruit bowls of glass.
Priority Filing Date: June 06, 2006, Country: LIECHTENSTEIN,
Application No: 14 006 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges et montres, verres de montre,
boîtiers de montre, horloges et montres en verre; pierres
précieuses, bijoux authentiques et d’imitation, ornements de
bijoux décoratifs, pendentifs pour chaînes de montre; articles en
cuir, nommément valises; sacs, nommément bagages à main,
housses à vêtements, fourre-tout, sacs de sport, sacs à provisions
en cuir; sacs à main; objets artisanaux en verre, nommément
figurines animales, verres creux, chandeliers en verre; couverts,
nommément assiettes, sous-verres, flûtes à champagne, ronds de

serviette non faits de métal précieux, carafes et porte-baguettes
en verre; ustensiles de table, nommément porte-couteaux en
verre; bols à fruits en verre. Date de priorité de production: 06 juin
2006, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 14 006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,001. 2006/10/30. Masia Vallformosa, S.L., La Sala, 45, E-
08732 Vilobídel Penedès, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

GRAN BARON 
WARES: Wines, sparkling wines, ciders and liqueurs. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
26, 1999 under No. 000116590 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, cidres et liqueurs.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 octobre 1999 sous le
No. 000116590 en liaison avec les marchandises.

1,322,115. 2006/10/30. SK Communications Co., Ltd., Annex,
Imgwang Bldg., 257 Migun-dong, Seodaemun-gu, Seoul 120-
020, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MINIHOME 
WARES: Computer software and computer programs for
searching, retrieving, managing, sorting, selecting, processing
and/or storing business related information in the fields of
telecommunications and e-commerce; recorded computer
operating programs; notebook computers; laptop computers;
computers; computer memory cards and chips; computer disk
drives; blank floppy disks; floppy disks and compact discs for read-
only memory containing software for searching, retrieving,
managing, sorting, selecting, processing and/or storing business
related information in the fields of telecommunications and e-
commerce. SERVICES: Rental of advertising space; online
advertising for others on a computer network; opinion polling;
provision of data and information in the fields of accounting,
auditing, tax, dispute resolution, business recovery, business
process outsourcing, corporate transactions, business and asset
valuation, corporate training and corporate finance via secure
online methods; data processing services; compilation of business
related data into computer databases; dissemination of business
related data into computer databases; searching data on
computer files for others; database file management;
dissemination of statistical information; import/export agencies;
services of providing information on jobs and part-time jobs;
marketing consultation services, namely providing marketing
strategies; providing user access to a global computer network
service provider; providing multi-user access to computer
networks and bulletin boards for the transfer and dissemination of
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a wide range of information; providing electronic online bulletin
board services of messages among computer users in the field of
online games, community events, legal information, online
education and/or blog; electronic mail; providing access to an
online chat room or instant messaging system for transmission of
messages; teleconferencing services; audio and video
broadcasting via the Internet; digital imaging services; distribution
of cine films; exhibition of cine films over the Internet; music
composition services; publication of books; publication of
electronic books and journals on-line; providing on-line electronic
publications (not downloadable); electronic desktop publishing;
providing news reports by means of a news reporter and
photographs over the Internet; game services provided on-line
(from a computer network); technical research in the field of
telecommunication technologies; hosting computer web sites;
creating and maintaining web sites for others; conversion of data
or documents from physical to electronic media; installation of
computer software; computer system design; data conversion of
computer programs and data; duplication of computer programs;
computer rental; recovery of computer data; rental of computer
software; computer software design; updating of computer
software; maintenance of computer software for others; computer
systems analysis for others; computer programming; rental and
translation of computer programs; consultancy in the field of
computer hardware. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour
la recherche, l’extraction, la gestion, le tri, la sélection, le
traitement et/ou le stockage de renseignements commerciaux
dans les domaines des télécommunications et du commerce
électronique; logiciels d’exploitation enregistrés; ordinateurs
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; cartes mémoire et
puces d’ordinateur; lecteurs de disque d’ordinateur; disquettes
vierges; disquettes et disques compacts de mémoire morte
contenant des logiciels de recherche, d’extraction, de gestion, de
tri, de sélection, de traitement et/ou de stockage de
renseignements commerciaux dans les domaines des
télécommunications et du commerce électronique. SERVICES:
Location d’espaces publicitaires; publicité en ligne pour des tiers
sur un réseau informatique; sondages d’opinion; offre de données
et d’information dans les domaines de la comptabilité, de la
vérification, de la fiscalité, de la résolution de conflits, de la reprise
des affaires, de l’impartition des processus d’affaires, des
opérations structurelles, de l’évaluation d’entreprises et de biens,
de la formation en entreprise et de la finance d’entreprise par
accès en ligne sécurisé; services de traitement de données;
compilation de données commerciales dans des bases de
données; diffusion de données commerciales dans des bases de
données; recherche de données dans des fichiers informatiques
pour des tiers; gestion de fichiers de base de données; diffusion
de renseignements statistiques; agences d’import-export; offre
d’information sur l’emploi et les emplois à temps partiel; services
de conseil en marketing, nommément offre de stratégies de
marketing; offre d’accès au réseau d’information mondial d’un
fournisseur de services; offre d’accès multiutilisateur à des
réseaux informatiques et à des babillards pour le transfert et la
diffusion d’un large éventail d’informations; offre de services de
babillard en ligne pour la transmission de messages entre

utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine des jeux en ligne, des
évènements communautaires, de l’informatique juridique, de
l’éducation en ligne et/ou des blogues; courriel; offre d’accès à un
bavardoir en ligne ou à un système de messagerie instantanée
pour la transmission de messages; services de téléconférence;
diffusion audio et vidéo par Internet; services d’imagerie
numérique; distribution de films; présentation de films par Internet;
services de composition musicale; publication de livres;
publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables);
microédition électronique; offre de reportages réalisés par des
journalistes ainsi que de photographies par Internet; services de
jeux en ligne (à partir d’un réseau informatique); recherche
technique dans le domaine des technologies des
télécommunications; hébergement de sites web; création et
maintenance de sites web pour des tiers; conversion de données
ou de documents d’un support physique vers un support
électronique; installation de logiciels; conception de systèmes
informatiques; conversion de programmes informatiques et de
données; duplication de programmes informatiques; location
d’ordinateurs; récupération de données informatiques; location de
logiciels; conception de logiciels; mise à jour de logiciels;
maintenance de logiciels pour le compte de tiers; analyse de
systèmes informatiques pour des tiers; programmation
informatique; location et traduction de programmes informatiques;
conseils dans le domaine du matériel informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,322,122. 2006/10/30. SK Communications Co., Ltd., Annex,
Imgwang Bldg., 257 Migun-dong, Seodaemun-gu, Seoul 120-
020, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MINIROOM 
WARES: Computer software and computer programs for
searching, retrieving, managing, sorting, selecting, processing
and/or storing business related information in the fields of
telecommunications and e-commerce; recorded computer
operating programs; notebook computers; laptop computers;
computers; computer memory cards and chips; computer disk
drives; blank floppy disks; floppy disks and compact discs for read-
only memory containing software for searching, retrieving,
managing, sorting, selecting, processing and/or storing business
related information in the fields of telecommunications and e-
commerce. SERVICES: Rental of advertising space; online
advertising for others on a computer network; opinion polling;
provision of data and information in the fields of accounting,
auditing, tax, dispute resolution, business recovery, business
process outsourcing, corporate transactions, business and asset
valuation, corporate training and corporate finance via secure
online methods; data processing services; compilation of business
related data into computer databases; dissemination of business
related data into computer databases; searching data on
computer files for others; database file management;
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dissemination of statistical information; import/export agencies;
services of providing information on jobs and part-time jobs;
marketing consultation services, namely providing marketing
strategies; providing user access to a global computer network
service provider; providing multi-user access to computer
networks and bulletin boards for the transfer and dissemination of
a wide range of information; providing electronic online bulletin
board services of messages among computer users in the field of
online games, community events, legal information, online
education and/or blog; electronic mail; providing access to an
online chat room or instant messaging system for transmission of
messages; teleconferencing services; audio and video
broadcasting via the Internet; digital imaging services; distribution
of cine films; exhibition of cine films over the Internet; music
composition services; publication of books; publication of
electronic books and journals on-line; providing on-line electronic
publications (not downloadable); electronic desktop publishing;
providing news reports by means of a news reporter and
photographs over the Internet; game services provided on-line
(from a computer network); technical research in the field of
telecommunication technologies; hosting computer web sites;
creating and maintaining web sites for others; conversion of data
or documents from physical to electronic media; installation of
computer software; computer system design; data conversion of
computer programs and data; duplication of computer programs;
computer rental; recovery of computer data; rental of computer
software; computer software design; updating of computer
software; maintenance of computer software for others; computer
systems analysis for others; computer programming; rental and
translation of computer programs; consultancy in the field of
computer hardware. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour
la recherche, l’extraction, la gestion, le tri, la sélection, le
traitement et/ou le stockage de renseignements commerciaux
dans les domaines des télécommunications et du commerce
électronique; logiciels d’exploitation enregistrés; ordinateurs
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; cartes mémoire et
puces d’ordinateur; lecteurs de disque d’ordinateur; disquettes
vierges; disquettes et disques compacts de mémoire morte
contenant des logiciels de recherche, d’extraction, de gestion, de
tri, de sélection, de traitement et/ou de stockage de
renseignements commerciaux dans les domaines des
télécommunications et du commerce électronique. SERVICES:
Location d’espaces publicitaires; publicité en ligne pour des tiers
sur un réseau informatique; sondages d’opinion; offre de données
et d’information dans les domaines de la comptabilité, de la
vérification, de la fiscalité, de la résolution de conflits, de la reprise
des affaires, de l’impartition des processus d’affaires, des
opérations structurelles, de l’évaluation d’entreprises et de biens,
de la formation en entreprise et de la finance d’entreprise par
accès en ligne sécurisé; services de traitement de données;
compilation de données commerciales dans des bases de
données; diffusion de données commerciales dans des bases de
données; recherche de données dans des fichiers informatiques
pour des tiers; gestion de fichiers de base de données; diffusion
de renseignements statistiques; agences d’import-export; offre
d’information sur l’emploi et les emplois à temps partiel; services

de conseil en marketing, nommément offre de stratégies de
marketing; offre d’accès au réseau d’information mondial d’un
fournisseur de services; offre d’accès multiutilisateur à des
réseaux informatiques et à des babillards pour le transfert et la
diffusion d’un large éventail d’informations; offre de services de
babillard en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine des jeux en ligne, des
évènements communautaires, de l’informatique juridique, de
l’éducation en ligne et/ou des blogues; courriel; offre d’accès à un
bavardoir en ligne ou à un système de messagerie instantanée
pour la transmission de messages; services de téléconférence;
diffusion audio et vidéo par Internet; services d’imagerie
numérique; distribution de films; présentation de films par Internet;
services de composition musicale; publication de livres;
publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables);
microédition électronique; offre de reportages réalisés par des
journalistes ainsi que de photographies par Internet; services de
jeux en ligne (à partir d’un réseau informatique); recherche
technique dans le domaine des technologies des
télécommunications; hébergement de sites web; création et
maintenance de sites web pour des tiers; conversion de données
ou de documents d’un support physique vers un support
électronique; installation de logiciels; conception de systèmes
informatiques; conversion de programmes informatiques et de
données; duplication de programmes informatiques; location
d’ordinateurs; récupération de données informatiques; location de
logiciels; conception de logiciels; mise à jour de logiciels;
maintenance de logiciels pour le compte de tiers; analyse de
systèmes informatiques pour des tiers; programmation
informatique; location et traduction de programmes informatiques;
conseils dans le domaine du matériel informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,322,556. 2006/11/01. Foundation for Informed Medical
Decision Making, Inc., 40 Court Street, Suite 200, Boston, MA
02108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SHARED DECISION-MAKING 
WARES: (1) Pre-recorded video tapes and DVD’s concerning
medical treatment and providing guidance pertaining to choice of
care for medical conditions, and booklets sold as a unit. (2) Pre-
recorded video tapes and DVD’s concerning medical treatment
and providing guidance pertaining to choice of care for medical
conditions, and booklets in the field of medical treatment sold as a
unit. Priority Filing Date: October 23, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/027,092 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 January 29, 2008 under No. 3,374,889 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et DVD préenregistrés sur
des traitements médicaux et offrant des conseils en matière de
choix de traitement en cas de problèmes de santé, livrets vendus
comme un tout. (2) Bandes vidéo et DVD préenregistrés sur ds
traitements médicaux et offrant des conseils en matière de choix
de traitement de problèmes de santé, livrets dans le domaine du
traitement médical vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/027,092 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 29 janvier 2008 sous le No.
3,374,889 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,322,680. 2006/11/02. Pacific Link Trade USA, Inc., 1223
Coronet Drive, Suite 3, Dalton, Georgia 30720, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 
 

WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: August 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78947542 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2007 under No.
3249647 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de
production: 08 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78947542 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3249647 en liaison avec
les marchandises.

1,323,631. 2006/11/09. Amberwood Productions Services Inc.,
987 Wellington Street, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K1Y 2Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ROLLBOTS 
WARES: Pre-recorded CD’s, DVD’s, laser discs, audio compact
discs, digital video discs, floppy discs, hard discs and optical discs
containing video recordings, namely, movies, television shows,
live television broadcasts, game shows, educational
programming, sporting events; pre-recorded CD’s, DVD’s, laser
discs, audio compact discs, digital video discs, floppy discs, hard
discs and optical discs containing audio recordings, namely,
books, music, live radio broadcasts, dramatic readings, poetry

readings, storytelling and comedy; cinematographic films; pre-
recorded compact discs featuring music and children’s
entertainment, namely, musical concerts, educational shows; pre-
recorded DVDs featuring children’s entertainment, namely,
television shows, musical concerts, movies, puppet shows,
educational shows; downloadable music, games and
entertainment software for downloading media featuring sounds,
images, text, signals and information, all provided by
telecommunications networks, by online delivery or by way of the
Internet; electronic amusement apparatus namely arcade games;
measuring, detecting and forensic apparatus and instruments
namely calculators, microscopes, forensic specimen collection
kits, finger printing kits, insect collection kits, measuring tapes;
video games; multimedia apparatus and instruments namely
cassette/CD/video and DVD players, clock radios, clocks, karaoke
machines, personal digital assistants, radios, telephones, cell
phones, walkie-talkies, electronic handheld games; computer
software namely game software; computer entertainment
software, namely, interactive video game programs, interactive
multimedia computer game programs; electronic publications,
namely, books, magazines, articles, newsletters and comic books;
electronic, magnetic and optical credit cards; electronic, magnetic
and optical identity cards for use as access control cards and
phone cards; electronic, magnetic and optical membership cards,
namely, club membership cards; printed matter, namely, activity
books, address books, bath books, cloth books, colouring books,
comic books, how-to books, music books, talking story books,
novels, stencils, growth charts, gift wrap, invitations, paper party
goods namely banners, table cloths, napkins, hats, loot bags (sold
empty), plates and cups; magazines; flyers; photographs; prints;
posters; iron-on transfers; stickers; decalcomanias; stationery
namely paper, envelopes, writing pads, note pads, sketching
pads, drawing pads, journals; playing cards; photograph and
scrapbook albums; badges; calendars; diaries; personal
organizers, namely, electronic and stationery; maps; book
markers; pencils; pens; markers; postcards, greetings cards; fact
sheets relating to TV series, movies, music, game shows,
educational programming, sporting events; clothing, namely,
undergarments, sleepwear, athletic clothing, casual clothing,
dress clothing, sports jerseys and uniforms, belts, buckles,
mittens, gloves, scarves, socks, hosiery, neck ties; footwear,
namely, athletic shoes, casual shoes, dress shoes, slippers,
boots, sandals and thongs; headgear, namely, hats, caps, visors,
headbands, bandanas; toys, games and playthings, namely,
activity kits, craft and model kits, hobby kits, die-cast vehicles and
models, dolls, doll clothing, doll accessories, dominos, electronic
toys, namely, children’s toys, electronic drawing toys, electronic
educational toys, electronic musical toys; finger toys, spy toys and
spy kits, flying discs, Halloween costumes, play makeup and play
masks, kites, learning toys, marbles, milk caps, playing cards,
plush and stuffed toys, puppets, puzzles, radio-controlled toys,
ride-on toys, robotic toys, science kits, sound chip toys, trading
cards, return tops, computer games available via an Internet
website, play figures and accessories therefor, action figures and
accessories therefor, inflatable water toys, bath toys, electronic
learning aids, playground balls, construction toys, building blocks,
musical toys, talking toys, wooden toys, toy vehicles, toy guns and
holsters, toy modelling dough, toy rockets, toy stamps, toy swords,
toy weapons, toy watches, children’s multiple activity toys, party
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favours, namely, small toys, wind-up toys, water squirting toys,
soft sculpture toys, electrical action toys, mechanical action toys,
card games, role-playing games; piggy banks; board games and
detective games; toy and novelty face masks; computer games,
electronic games and video games, all being hand-held;
gymnastic and sporting articles and equipment namely
backpacks, sport goggles, bicycles, bicycle baskets, bowling balls,
bowling ball bags (sold empty), skis, snowboards, ski and
snowboard bindings, camping equipment namely tents, sleeping
bags and slumber bags, daypacks, fitness equipment namely
exercise mats, exercise balls, exercise trampolines, and weights,
footballs, playground balls, basketballs, baseballs, baseball
gloves, protective padding for football, hockey and baseball, golf
equipment namely golf clubs, golf bags, golf balls, ice skates,
scooters, roller skates, skateboards, vinyl pools, water slides,
wagons, water bottles; decorations for Christmas trees; personal
care products, namely, skin care preparations, hair care
preparations, lip care preparations, eye care preparations, foot
care preparations, cosmetics for the face, eyes, lips and nails,
perfumes, colognes, shower gel, bath gel, bubble bath, bath salts,
scented sprays, body glitter, toothpaste, sachets, potpourri.
SERVICES: Education services namely providing interactive
educational programming for children in all media namely film,
television, radio and over the Internet; entertainment services
namely the development, licensing, production, distribution and
broadcast of entertainment programming for children in all media
namely film, television, radio and over the Internet; and
production, presentation, exhibition and rental of radio or
television programmes, motion pictures, films, sound recordings,
video recordings, interactive compact discs, CD-ROMS and of
games cartridges for use with electronic games; and amusement
arcade services; and amusement park services; and organization
of competitions in the field of children’s entertainment; and
organization, production and presentation of shows and live
performances in the field of children’s entertainment; and concert
services namely the organization, production and presentation of
entertainment concerts and the promotion of entertainment
concerts for others through the distribution of printed and
electronic promotional materials and through the broadcast of
promotional advertisements on radio, television, film and the
Internet; hosting of a website to provide information and
programming in the field of children’s entertainment; fan club
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, DVD, disques laser,
disques compacts audio, disques vidéonumériques, disquettes,
disques durs et disques optiques contenant des enregistrements
vidéo, nommément films, émissions de télévision, émissions de
télévision en direct, jeux-questionnaires télévisés, émissions
éducatives, évènements sportifs; disques compacts, DVD,
disques laser, disques compacts audio, disques
vidéonumériques, disquettes, disques durs et disques optiques
préenregistrés contenant des enregistrements sonores,
nommément livres, musique, émissions de radio en direct,
oeuvres dramatiques, lectures de poésie, contes et comédies;
films cinématographiques; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique et du divertissement pour enfants,
nommément concerts de musique, spectacles éducatifs; DVD
préenregistrés contenant du divertissement pour enfants,

nommément émissions de télévision, concerts, films, spectacles
de marionnettes, spectacles éducatifs; musique, jeux et logiciels
de divertissement téléchargeables pour le téléchargement de
contenu multimédia, nommément sons, images, texte, signaux et
information, tous offerts par des réseaux de télécommunication,
par livraison électronique ou par Internet; appareils d’amusement
électroniques, nommément jeux d’arcade; appareils et
instruments de mesure, de détection et d’enquête médicolégale,
nommément calculatrices, microscopes, trousses de prélèvement
d’échantillons médicolégaux, trousses de prise d’empreinte,
trousses de collections d’insectes, rubans à mesurer; jeux vidéo;
appareils et instruments multimédias, nommément lecteurs de
cassettes, de CD et de DVD, lecteurs vidéo, radios-réveils,
horloges, appareils de karaoké, assistants numériques
personnels, radios, téléphones, téléphones cellulaires, émetteurs-
récepteurs portatifs, jeux de poche électroniques; logiciels,
nommément logiciels de jeu; logiciels de divertissement,
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes
de jeux informatiques multimédias interactifs; publications
électroniques, nommément livres, magazines, articles,
cyberlettres et bandes dessinées; cartes de crédit électroniques,
magnétiques et optiques; cartes d’identité électroniques,
magnétiques et optiques pour utilisation comme cartes de
contrôle d’accès et cartes téléphoniques; cartes de membre
électroniques, magnétiques et optiques, nommément cartes de
membre; imprimés, nommément livres d’activités, carnets
d’adresses, livres pour le bain, livres en tissu, livres à colorier,
bandes dessinées, manuels pratiques, livres de musique, livres
de contes sonores, romans, pochoirs, échelles de croissance,
emballage-cadeau, cartes d’invitation, articles de fête en papier,
nommément banderoles, nappes, serviettes de table, chapeaux,
sacs à surprises (vendus vides), assiettes et tasses; magazines;
prospectus; photographies; estampes; affiches; transferts à
apposer au fer chaud; autocollants; décalcomanies; articles de
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, blocs de papier à esquisse, blocs
de papier à dessin, revues; cartes à jouer; albums photos et
scrapbooks; insignes; calendriers; agendas; agendas
électroniques, nommément agendas électroniques et en papier;
cartes; signets; crayons; stylos; marqueurs; cartes postales,
cartes de souhaits; fiches d’information ayant trait à des séries
télévisées, des films, de la musique, des jeux-questionnaires
télévisés, des émissions éducatives, des évènements sportifs;
vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements de
nuit, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés,
chandails sport et uniformes de sport, ceintures, boucles,
mitaines, gants, foulards, chaussettes, bonneterie, cravates;
articles chaussants, nommément chaussures d’entraînement,
chaussures sport, chaussures habillées, pantoufles, bottes,
sandales et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux, bandanas; jouets, jeux et articles
de jeu, nommément nécessaires d’activités, nécessaires
d’artisanat et de modélisme, trousses de bricolage, véhicules et
modèles réduits moulés, poupées, vêtements de poupée,
accessoires de poupée, dominos, jouets électroniques,
nommément jouets pour enfants, trousses à dessiner
électroniques, jouets éducatifs électroniques, jouets musicaux
électroniques; jouets à doigt, jouets d’espionnage et trousses
d’espionnage, disques volants, costumes d’Halloween,
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maquillage jouet et masques jouet, cerfs-volants, jouets éducatifs,
billes, bouchons de bouteille de lait, cartes à jouer, jouets en
peluche et rembourrés, marionnettes, casse-tête, jouets
radiocommandés, jouets enfourchables, jouets robotisés,
trousses scientifiques, jouets à puce sonore, cartes à échanger,
disques à va-et-vient, jeux informatiques accessibles par un site
web, figurines jouets et accessoires connexes, figurines d’action
et accessoires connexes, jouets gonflables aquatiques, jouets
pour le bain, outils électroniques d’apprentissage, balles et
ballons de terrain de jeu, jouets de construction, blocs de
construction, jouets musicaux, jouets parlants, jouets de bois,
véhicules jouets, armes et étuis à pistolets jouets, pâte à modeler,
fusées jouets, timbres jouets, épées jouets, armes jouets, montres
jouets, jouets multiactivités pour enfants, articles de fête,
nommément petits jouets, jouets à remonter, jouets arroseurs à
presser, jouets souples, jouets d’action électriques, jouets d’action
mécaniques, jeux de cartes, jeux de rôle; tirelires; jeux de plateau
et jeux de détective; masques jouets et de fantaisie; jeux
informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, étant tous de
poche; articles et équipement de gymnastique et de sport,
nommément sacs à dos, lunettes de sport, vélos, paniers de vélo,
boules de quilles, sacs pour boules de quilles (vendus vides), skis,
planches à neige, fixations de skis et de planches à neige,
équipement de camping, nommément tentes, sacs de couchage
et sacs de nuit, sacs à dos de promenade, équipement de
conditionnement physique, nommément tapis d’exercice, ballons
d’exercice, trampolines d’exercice et poids, ballons de football,
balles de terrain de jeu, ballons de basketball, balles de baseball,
gants de baseball, protections pour le football, le hockey et le
baseball, équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de
golf, balles de golf, patins à glace, scooters, patins à roulettes,
planches à roulettes, piscines en vinyle, glissoires d’eau, wagons,
gourdes; décorations pour arbres de Noël; produits de soins
personnels, nommément produits de soins de la peau, produits de
soins capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins
des yeux, produits de soins des pieds, cosmétiques pour le
visage, les yeux, les lèvres et les ongles, parfums, eau de
Cologne, gel douche, gel de bain, bain moussant, sels de bain,
vaporisateurs parfumés, brillant pour le corps, dentifrice, sachets,
pot-pourri. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre
d’émissions éducatives interactives pour les enfants dans tous les
médias, nommément le cinéma, la télévision, la radio et Internet;
services de divertissement, nommément élaboration, octroi de
licences d’utilisation, production, distribution et diffusion
d’émissions de divertissement pour les enfants dans tous les
médias, nommément le cinéma, la télévision, la radio et Internet;
production, présentation, exposition et location d’émissions de
radio ou de télévision, de films, d’enregistrements sonores,
d’enregistrements vidéo, de disques compacts interactifs, de CD-
ROM et de cartouches de jeux pour utilisation avec des jeux
électroniques; services de salles d’arcade; services de parcs
d’amusement; organisation de concours dans le domaine du
divertissement pour enfants; organisation, production et
présentation de spectacles et de représentations devant public
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de
concerts, nommément organisation, production et présentation de
concerts et promotion de concerts pour des tiers par la distribution
de matériel promotionnel imprimé et électronique et par la

diffusion de publicités promotionnelles à la radio, à la télévision,
dans des films et par Internet; hébergement d’un site web pour
diffuser de l’information et de la programmation dans le domaine
du divertissement pour enfants; services de clubs d’admirateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,323,634. 2006/11/09. Air Routing International, L.P., 2925
Briarpark Drive, Suite 610, Houston, Texas 77042, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

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

SERVICES: Flight planning; preflight consulting services; weather
forecasting and weather information gathering for airflight and
other industries; procuring and arranging for aeroplane fuel
servicing, aeroplane ground handling and parking, customs and
immigration clearances, hotel reservations, catering, overflight
and airport landing clearances. Used in CANADA since
December 1990 on services.

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

SERVICES: Planification de vols; services de conseils avant vol;
collecte de prévisions météorologiques et de renseignements
météorologiques pour l’industrie aérienne et d’autres industries;
offre et organisation de ravitaillement pour les avions, de
manutention au sol et de stationnement d’avions, de
dédouanement et d’immigration, de réservations d’hôtel, de
traiteur, d’autorisation de survol et d’atterrissage à l’aéroport.
Employée au CANADA depuis décembre 1990 en liaison avec les
services.
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1,323,710. 2006/11/10. PARKSIDE PROFESSIONAL
PRODUCTS LTD., 4777 Kent Avenue, Niagara Falls, ONTARIO
L2H 1J5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PARKSIDE MOUSSANT 
WARES: Antibacterial hand soaps; antibacterial skin soaps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à mains antibactériens; savons
antibactériens pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,188. 2006/11/15. PECA VERBUNDTECHNIK GmbH,
Mitterweg 1, 94339 Leiblfing, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

PECA 
WARES: (1) Chemical products used in concrete construction,
namely sealants and parting compounds. (2) Formwork and
shuttering systems and components for use in concrete
construction, namely, prefabricated formwork and shuttering;
metal grates; metal reinforcements for concrete, metal and plastic
void formers for producing cavities in concrete parts; laminated
structural steel mats; permeable metal plates, shuttering tubes,
spacers for use with concrete reinforcement bars; distance tubes,
connectors, air space anchors, wall clamps; anchors;
prefabricated angular wall crossing kits; prefabricated
reinforcements for concrete construction and for corners of
concrete walls and ceilings; wall crossing rails; screw crossings;
facade plate anchors; breast wall plate anchors; metal nuts and
screws; metal liners for concrete; metal sleeves; bearings and
separators for concrete reinforcement bars and steels; concrete
reinforcement bars; shearing force mandrels and sleeves; dowels;
cantilever connectors; staircase connectors; expansion joints;
reinforcing cages, reinforcing nettings, reinforcing mats; tie bars;
compression bars. (3) Injection, aeration and de-aeration hoses
for concrete construction; injection presses and pumps, high
pressure hoses for injection presses and pumps; injectionable
sealants and insulation; sound insulation; heat insulation; mineral
based sealing materials; bentonite for building purposes and
landscaping. (4) Sealing components, namely, sealing mats and
webs, sealing tapes and bands, water expandable seals, tapes
and bands; metal seals. (5) Building materials, namely, gravel,
finished concrete, posts, profiles, mouldings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans les
travaux en béton, nommément matériaux d’étanchéité et produits
de démoulage. (2) Systèmes et composants de coffrage pour les
travaux en béton, nommément coffrage préfabriqué; grilles
métalliques; renforts de métal pour coffrage intérieur en béton,
métal et plastique destinés à créer des cavités dans des parties en

béton; treillis en acier de construction laminé; plaques métalliques
perméables, tubes de coffrage, bagues d’espacement pour
utilisation avec des barres de renforcement du béton; tubes
d’espacement, raccords, dispositifs d’ancrage pour murs creux,
crampons à mur; dispositifs d’ancrage; jeux préfabriqués pour
raccordements de murs anguleux; armatures préfabriquées pour
les travaux en béton ainsi que pour les coins de murs et de
plafonds en béton; rails de raccordement pour murs; raccords
filetés; ancrages pour panneaux de façades; profils d’ancrage
destinés à la fixation de parapets; écrous et vis métalliques;
protections en métal pour béton; manchons en métal; roulements
et séparateurs pour aciers et barres de renforcement du béton;
barres de renforcement du béton; mandrins et manchons de
reprise de forces transversales; goujons; connecteurs en porte-à-
faux; connecteurs d’escalier; joints à expansion; cage d’armature,
filets de renfort, treillis d’armature; fers de liaison; barres en
compression. (3) Tuyaux d’injection, d’aération et de désaération
pour les travaux en béton; machines et pompes d’injection, tuyaux
à haute pression pour machines et pompes d’injection; matériau
d’étanchéité et d’isolation à injection; insonorisation; isolation
thermique; matériaux de scellement à base de minéraux;
bentonite pour la construction et l’aménagement paysager. (4)
Éléments d’étanchéité, nommément panneaux et matelas
d’étanchéité, rubans d’étanchéité, joints d’étanchéité et rubans
expansibles dans l’eau; joints d’étanchéité métalliques. (5)
Matériaux de construction, nommément gravier, béton fini,
poteaux, profilés, moulures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,217. 2006/11/16. Ball Horticultural Company, 622 Town
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ZAHARA 
WARES: (1) Live plants and live horticultural plant seeds. (2) Live
plants and live horticultural plant seeds, excluding grapes and
sunflowers. Priority Filing Date: October 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/030,051 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 20, 2007 under
No. 3338006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et graines de plantes à
usage horticole. (2) Plantes vivantes et graines de plantes à usage
horticole, sauf les raisins et les tournesols. Date de priorité de
production: 26 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/030,051 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 20 novembre 2007 sous le No. 3338006 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,325,244. 2006/11/22. RIGHT-ON CO., LTD., 11-1, Azuma 1-
chome, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: (1) Clothing, namely jeans, T-shirts, polo shirts, sweat
shirts, sweaters, sports jerseys, gloves and socks, belts, footwear,
namely sports shoes, mountaineering boots and sandals,
headgear, namely caps and hats. (2) Clothing, namely jeans, T-
shirts, polo shirts, sweat shirts, sweaters, sports jerseys, gloves
and socks, belts, caps and hats; footwear, namely sports shoes,
mountaineering boots and sandals. Priority Filing Date: October
27, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-100333 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares
(2). Registered in or for JAPAN on April 13, 2007 under No.
5041395 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement, chandails, chandails sport, gants et
chaussettes, ceintures, articles chaussants, nommément
chaussures de sport, bottes d’alpinisme et sandales, couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux. (2) Vêtements,
nommément jeans, tee-shirts, polos, pulls d’entraînement,
chandails, chandails sport, gants et chaussettes, ceintures,
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément
chaussures de sport, bottes d’alpinisme et sandales. Date de
priorité de production: 27 octobre 2006, pays: JAPON, demande
no: 2006-100333 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 avril
2007 sous le No. 5041395 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,325,327. 2006/11/22. Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630,
Marburg 35006, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

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

1,325,334. 2006/11/22. Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630,
Marburg 35006, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

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

1,325,347. 2006/11/22. Marubeni Itochu Steel America Inc., 450
Lexington Avenue, New York, New York, 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MISA 
WARES: (1) Iron and steel in the form of sheet, rod, ingot, coil,
plate, roll, pipe, rail, angle and chip; metal alloys used in
manufacturing of other metal products, sold in sheet, coil, pipe,
tube, bar, and plate format and in customized shapes for other
manufacturers; nonferrous metals and their alloys, namely
copper, lead, zinc, tin, aluminum, magnesium, nickel, titanium,
indium, cadmium, chromium, germanium, cobalt, zirconium,
tungsten, tantalum, niobium, vanadium, hafnium, beryllium,
manganese and molybdenum in the form of sheet, rod, ingot, coil,
plate, roll, pipe, rail, angle and chip; metal materials, namely
chimney shafts, stair treads, metal fasteners for casement
windows, guardrails, wall linings, pilings, gratings, supports,
prefabricated wall sections, fences, shutters, water pipes, tiles,
steel frames for building, hinges, handrails and balustrades,
gabions of wire, ceilings, ceiling ornaments, poles, door knockers,
gutters, gutter holders, pulleys (not for machines), doors, door
handles, non-electric door closures, pillars, wainscotings, beams,
wire gratings and grilles, wire fences, fire doors, floor claddings,
windows, window knobs, window frames, window pulleys,
manhole covers, gates, barbed wires, floors, louver doors,
Venetian shutters, rock slide retention wire nets, laths, bricks, all
used for building and construction; metal fittings for buildings,
namely doors; metal hardware, namely cut nails, nails, wedges,
pegs, washers, nuts, screws, tacks, plugs, bolts, rivets, link
chains, padlocks, swimming pool rope fixtures, casters and
horseshoes; prefabricated metal buildings, namely pre-formed
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steel products, for building construction; general purpose storage
containers, namely, metal filing cabinets and metal shelving; pipe
flanges and pipe joints. (2) Fire engines; fire boats; theft alarms;
magnetic cores; welding electrodes; welding masks; regulators,
namely acetylene regulators, gas regulators, oxygen regulators,
static voltage regulators; welding torches. SERVICES: (1)
Financial guarantee and surety services; agency services in the
field of bonds and other securities; security and stock brokerage
services; insurance agency services; real estate management;
real estate acquisition services; real estate procurement for
others; real estate appraisal; real estate brokerage; leasing of real
property and real estate; providing information in the field of real
estate, namely, building and land information. (2) Building
construction and repair; building construction reinforcing services;
roofing installation and repair; plumbing services and plumbing
contractor services; leasing and rental of construction equipment.
(3) Architectural design services. (4) Logistics services, namely
import and export coordination and warehousing; transportation of
goods by boat, barge, rail and truck, namely planning and
arranging ocean shipping, trans-shipment services, delivery and
distribution services, product loading and unloading services,
terminal handling, rail ramp services, inventory management and
tracking systems. Priority Filing Date: June 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/905929 in
association with the same kind of wares (1); June 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
905948 in association with the same kind of wares (2); June 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/905985 in association with the same kind of services (1); June
12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/906011 in association with the same kind of services (2);
June 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/906021 in association with the same kind of
services (3); June 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/905893 in association with the
same kind of services (4). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Fer et acier sous forme de feuilles, de
tiges, de lingots, de bobines, de plaques, de rouleaux, de tuyaux,
de rails, de cornières et de copeaux; alliages de métaux utilisés
dans la fabrication d’autres produits en métal, vendus en feuilles,
en bobines, en tuyaux, en tubes, en barres et en plaques ainsi que
sous des formes personnalisées pour d’autres fabricants; métaux
non ferreux et leurs alliages, nommément cuivre, plomb, zinc,
étain, aluminium, magnésium, nickel, titane, indium, cadmium,
chrome, germanium, cobalt, zirconium, tungstène, tantale,
niobium, vanadium, hafnium, béryllium, manganèse et molybdène
sous forme de feuilles, de tiges, de lingots, de bobines, de
plaques, de rouleaux, de tuyaux, de rails, de cornières et de
copeaux; matériaux de métal, nommément souches de cheminée,
girons d’escalier, attaches en métal pour fenêtres à battants,
garde-corps, revêtements muraux, pieux, grilles, supports,
sections de mur préfabriquées, clôtures, persiennes, conduites
d’eau, carreaux, charpentes d’acier pour la construction,
charnières, rampes et balustrades, gabions métalliques, plafonds,
ornements de plafond, poteaux, heurtoirs de porte, gouttières,
supports de gouttières, poulies (non destinées aux machines),
portes, poignées de porte, dispositifs non électriques de fermeture

de portes, colonnes, lambrissages, poutres, grilles métalliques,
clôtures grillagées, portes coupe-feu, revêtements de plancher,
fenêtres, boutons de fenêtres, cadres de fenêtre, poignées de
fenêtre, couvercles de trous d’hommes, barrières, fils barbelés,
planchers, portes-persiennes, jalousies, filets de rétention contre
les éboulements de roches, lattes, briques, tous utilisés pour la
construction; menuiserie métallique pour bâtiments, nommément
portes; quincaillerie en métal, nommément clous coupés, clous,
coins, chevilles, rondelles, écrous, vis, broquettes, bouchons,
boulons, rivets, chaînes à maillons, cadenas, supports de cordes
de piscine, roulettes et fers à cheval; bâtiments en métal
préfabriqués, nommément produits en acier préformés, pour la
construction de bâtiments; contenants de rangement tout usage,
nommément classeurs et étagères en métal; brides de
canalisation et joints de tuyaux. (2) Véhicules d’extinction;
bateaux-pompes; alarmes antivol; noyaux magnétiques;
électrodes de soudage; masques de soudage; régulateurs,
nommément régulateurs d’acétylène, régulateurs de gaz,
régulateurs d’oxygène, régulateurs de tension statiques;
chalumeaux soudeurs. SERVICES: (1) Services financiers de
garantie et de cautionnement; services d’agence dans les
domaines des obligations et d’autres valeurs mobilières; services
de courtage de valeurs mobilières et d’actions; services d’agence
d’assurance; gestion immobilière; services d’acquisition de biens
immobiliers; achat de biens immobiliers pour des tiers; évaluation
foncière; courtage immobilier; location de biens immobiliers et
d’immobilier; diffusion d’information dans le domaine de
l’immobilier, nommément information concernant la construction
et les terrains. (2) Construction et réparation de bâtiments;
services de consolidation de bâtiments; installation et réparation
de toitures; services de plomberie et services d’entrepreneur en
plomberie; crédit-bail et location de matériel de construction. (3)
Services de conception architecturale. (4) Services de logistique,
nommément coordination de l’importation et de l’exportation ainsi
qu’entreposage connexe; transport de marchandises par bateau,
par chaland, par train et par camion, nommément planification et
organisation de transport océanique, de services de
transbordement, de services de livraison et de distribution, de
services de chargement et de déchargement de produits, de
manutention au terminal, de services de rampes d’accès, de
systèmes de gestion et de suivi des stocks. Date de priorité de
production: 12 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/905929 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 12 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/905948 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 12 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/905985 en liaison avec le même
genre de services (1); 12 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/906011 en liaison avec le même
genre de services (2); 12 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/906021 en liaison avec le même
genre de services (3); 12 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/905893 en liaison avec le même
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,325,961. 2006/11/28. Wing Chun & Escrima International Ltd.,
407 Spice Bush Street, Waterloo, ONTARIO N2V 2V6 
 

WARES: Bags namely athletic bags, beach bags, bowling ball
bags and golf bags; Balls namely baseballs, basketballs, bowling
balls, footballs, golf balls, soccer balls, tennis balls, volleyballs,
and rubber balls; Bandannas; Belts namely martial art belts, sport
belts; Benches namely exercise and weightlifting; Bicycle
accessories namely back packs, gloves, helmets, knee and elbow
pads, seats, sunglasses and water bottles; Boards namely skate
boards, snow boards, and surf boards; Clothing namely athletic
clothing, beachwear, casual clothing, children’s clothing, golf
wear, gym clothing, outdoor winter clothing, ski-wear, sports
clothing and undergarments; Curling equipment namely brooms,
brushes, rocks, shoes and sliders; Dart games sets; Fencing
equipment namely chest protectors, gauntlets, gloves, masks,
shoes, sabers, swords and vests; Football equipment namely
helmets, knee pads, shin guards, shoulder pads and uniforms;
Footwear namely athletic, exercise, and golf; Gloves namely
baseball gloves, bicycle gloves, boxing gloves, goalkeepers’
gloves, golf gloves, handball gloves, karate gloves, ski gloves,
swim gloves, and water-ski gloves; Jackets namely articles of
clothing; Machetes; Mitts namely baseball; Roller skates;
Scooters; Skateboards; Skates; Snowshoes; Soccer equipment
namely soccer balls, shin pads, and soccer jerseys; Spears;
Squash equipment namely squash balls, grips, protective
eyewear, rackets, and shoes; Swords namely sidearm; Table
Tennis playing equipment; Tennis equipment namely tennis balls,
tennis clothing, tennis rackets, and tennis bags; Trophies;
Uniforms namely sports; Volleyball equipment namely volleyballs,
nets, shoes, and bags; Water ski equipment namely bindings,
gloves, and water skis. SERVICES: Tournaments namely martial
arts; Championships namely martial arts; seminars namely martial
arts; classes namely martial arts. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs de
plage, sacs pour boules de quilles et sacs de golf; balles et
ballons, nommément balles de baseball, ballons de basketball,
boules de quilles, ballons de football, balles de golf, ballons de
soccer, balles de tennis, ballons de volleyball et balles de
caoutchouc; bandanas; ceintures, nommément ceintures d’arts
martiaux, ceintures de sport; bancs, nommément d’exercice et
d’haltérophilie; accessoires de vélo, nommément sacs à dos,
gants, casques, genouillères et protège-coudes, sièges, lunettes
de soleil et gourdes; planches, nommément planches à roulettes,
planches à neige et planches de surf; vêtements, nommément
vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller,
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements
d’entraînement, vêtements d’hiver, vêtements de ski, vêtements
de sport et vêtements de dessous; équipement de curling,
nommément balais, brosses, pierres, chaussures et semelles de
glisse; ensembles de jeux de fléchettes; équipement d’escrime,
nommément plastrons protecteurs, manchettes, gants, masques,
chaussures, sabres, épées et gilets; équipement de football,
nommément casques, genouillères, protège-tibias, épaulières et
uniformes; articles chaussants, nommément d’entraînement,
d’exercice et de golf; gants, nommément gants de baseball, gants
de cyclisme, gants de boxe, gants de gardien de buts, gants de
golf, gants de hand-ball, gants de karaté, gants de ski, gants de
natation et gants de ski nautique; vestes, nommément vêtements;
machettes; gants nommément gants de baseball; patins à
roulettes; scooters; planches à roulettes; patins; raquettes;
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, protège-
tibias et maillots de soccer; lances; squash, nommément balles de
squash, poignées, lunetterie de protection, raquettes et
chaussures; épées, nommément briquet; équipement de tennis
de table; équipement de tennis, nommément balles de tennis,
vêtements de tennis, raquettes de tennis et sacs de tennis;
trophées; uniformes, nommément de sports; équipement de
volley-ball, nommément ballons de volleyball, filets, chaussures et
sacs; équipement de ski nautique, nommément fixations, gants et
skis nautiques. SERVICES: Tournois, nommément d’arts
martiaux; championnats, nommément d’arts martiaux;
conférences, nommément d’arts martiaux; cours, nommément
d’arts martiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,840. 2006/12/04. Bobbi Brown Professional Cosmetics
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAKEUP FACE LIFT 
The applicant disclaims the right, for the purposes of this
application, to the exclusive use of the word MAKEUP, apart from
the trade mark.

SERVICES: Beauty consultation services; providing information
about beauty. Proposed Use in CANADA on services.
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Aux fins de cette demande, le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif du mot MAKEUP en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Services de conseil en beauté; diffusion d’information
sur la beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,327,836. 2006/12/22. Michael Reynolds, 320 Front Street
West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M5V 3B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER,
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

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

WARES: (1) Prepaid telephone calling cards, and receipts issued
as evidence of entitlement to prepaid telecommunication services
in connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging composed wholly or in part of
paper, cardboard, paperboard and/or plastic, posters, brochures,
booklets. (2) Two or more prepaid telephone calling cards
packaged jointly and composed wholly of cardboard and
paperboard with the ability to detach each by a perforated line,
after purchase. Each connected telephone calling card having
identical prepaid dollar values, and sold together as a single
purchase. The purchase price being at a reduced rate in
comparison to the total dollar value of each of the cards in the
group added up together. SERVICES: Provision of consumer
telecommunication services namely prepaid long distance and
local telephone services. Used in CANADA since May 01, 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cartes prépayées d’appels téléphoniques
et reçus émis comme preuve d’admissibilité à des services de
télécommunications prépayés en rapport avec des programmes
de fidélisation et des programmes d’affinités, prospectus,
dépliants, emballage de produits fabriqué entièrement ou en
partie de papier, de carton mince, de carton et/ou de plastique,
affiches, brochures, livrets. (2) Cartes d’appels téléphoniques
prépayées emballées ensemble, en carton et en papier cartonné,
détachables après achat le long de la ligne pointillée. Chaque
carte d’appels a la même valeur en dollars prépayés et ces cartes
peuvent être vendues ensemble. Le prix total du paquet de cartes
est inférieur à la valeur de chacune des cartes additionnées.
SERVICES: Fourniture de services de télécommunications pour
consommateurs, nommément services téléphoniques
interurbains et locaux prépayés. Employée au CANADA depuis
01 mai 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,328,533. 2006/12/08. GEKA - Management Verlags AG,
Bergstrasse 28, CH 8750 Glarus, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. All lettering
including two concentric circles and the stylized letter "K" which is
centered inside the circles are in white, all the background being
in blue and blurred. The lettering within the concentric circles read
as follows: GUSTAV KÄSER TRAINING INTERNATIONAL.

WARES: Teaching and instruction manuals, books, and audio
and video CD’s and DVD’s for use in training programs in
management techniques, sales and distribution techniques, and in
applied psychology. SERVICES: Provision of training programs in
management techniques, sales and distribution techniques, and in
applied psychology. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le texte, les cercles concentriques et la lettre K à
l’intérieur des cercles sont blancs, l’arrière-plan est bleu et flou. Le
texte inscrit entre les deux cercles est le suivant : GUSTAV
KÄSER TRAINING INTERNATIONAL.
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MARCHANDISES: Manuels, livres, CD et DVD audio et vidéo
d’enseignement et d’instruction pour programmes de formation en
techniques de gestion, en techniques de vente et de distribution
ainsi qu’en psychologie appliquée. SERVICES: Offre de
programmes de formation en techniques de gestion, en
techniques de vente et de distribution ainsi qu’en psychologie
appliquée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,328,695. 2006/12/18. Henkel KGaA, (a German partnership
limited by shares), Henkelstrasse 67, Duesseldorf, D40191,
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 

AQUENCE 
WARES: Chemical preparations for autodeposition processes;
chemical preparations for coating of metals and plastics in the
scope of lacquers, paints, preservatives against rust; chemical
preparations for autodeposition coatings for use on metals and
plastics, namely lacquers, paints, and preservatives against rust.
Priority Filing Date: June 20, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 30638481 7 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les procédés
d’autodéposition; produits chimiques pour le revêtement des
métaux et des plastiques dans le domaine des laques, des
peintures et des produits antirouille; produits chimiques pour les
revêtements d’autodéposition conçus pour les métaux et les
plastiques, nommément laques, peintures et produits antirouille.
Date de priorité de production: 20 juin 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30638481 7 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,707. 2006/12/18. Two Shoes Pty Ltd, P.O. Box 438,
Elwood, Victoria, Australia, 3184, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE CAT EMPIRE 
WARES: Pre-recorded video and audio tapes, compact discs,
video discs, CDs, DVDs, digital downloads, ringtones and
mastertones featuring music, all downloadable to a computer or
wireless device via a global communications network; clothing,
namely t-shirts, long sleeve tops, sweaters, with and without
hoods, singlets, underwear, jeans, pants, jackets, socks, arm and
wrist bands, bandanas, belts, gloves; headgear, namely hats,
headbands and sun visors; footwear, namely shoes and sandals.
SERVICES: Production, presentation and distribution of musical
entertainment services through live performances, stage events,
interviews, personal appearances, television, radio electronic
distribution and the internet; production of films, and television

programmes; production of video and audio tapes, compact discs,
video discs, DVDs, digital downloads, ringtones and mastertones;
publication of books, printed material namely photographs,
artwork, album covers, tape covers, CD covers, DVD covers;
electronic publication services namely publication of information
and images, namely books, photographs, artwork, wallpaper for
computers, screensavers for computers, and music by
telecommunications systems, computers and the internet. Used in
CANADA since at least as early as October 13, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et cassettes audio, disques
compacts, disques vidéo, CD et DVD préenregistrés,
téléchargements numériques, sonneries et sonneries
authentiques contenant de la musique, tous téléchargeables sur
un ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d’un réseau de
communication mondial; vêtements, nommément tee-shirts, hauts
à manches longues, chandails, avec ou sans capuchon, maillots,
sous-vêtements, jeans, pantalons, vestes, chaussettes, serre-
poignets et serre-bras, bandanas, ceintures, gants; couvre-chefs,
nommément chapeaux, bandeaux et visières; articles chaussants,
nommément chaussures et sandales. SERVICES: Production,
présentation et distribution de services de divertissement musical,
à savoir, performances devant public, prestations scéniques,
entrevues, apparitions en personne, divertissement à la télévision,
à la radio, diffusion électronique et sur Internet; production de films
et d’émissions de télévision; production de cassettes vidéo et de
cassettes audio, de disques compacts, de disques vidéo, de DVD,
de téléchargements numériques, de sonneries et de sonneries
authentiques; publication de livres, imprimés nommément
photographies, oeuvres d’art, pochettes d’albums, pochettes de
cassettes, pochettes de CD, pochettes de DVD; services de
publication électronique, nommément publication d’information et
d’images, nommément livres, photographies, oeuvres d’art,
papiers peints pour ordinateurs, économiseurs d’écran pour
ordinateurs et musique par des systèmes de télécommunication,
des ordinateurs et, Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 octobre 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,087. 2006/12/20. Energy Wall & Building Products Ltd., PO
Box 638, 15 Coronation Drive, Yellowknife, NORTHWEST
TERRITORIES X1A 2N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Prefabricated walls for commercial and residential
buildings. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares.

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



Vol. 55, No. 2804 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2008 130 July 23 2008

MARCHANDISES: Murs préfabriqués pour bâtiments
commerciaux et résidentiels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,329,198. 2006/12/21. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Savons, nommément: savons de toilette,
savons de rasage, savons parfumés pour les mains ou le visage,
savons pour les mains et savons hydratants pour la peau ;
déodorants à usage personnel, nommément: déodorants en
sprays, crèmes, à bille, en bâtons, anti-sudorifiques; produits de
parfumerie à usage cosmétique, nommément: parfums, eaux de
Cologne, eaux de toilette, eaux fraîches; préparations
cosmétiques pour le soin du corps, nommément laits hydratant
pour le corps; produits cosmétiques pour le bain et la douche,
nommément: crèmes, huiles, laits, lotions, mousses, sels et gels ;
produits cosmétiques pour le maquillage, nommément: fixateurs
lissant pour les paupières, eyeliners, ombres à paupières,
mascaras, crayons Kohl, stylos contour des yeux, anti-cernes en
bâton, en crème ou sous forme liquide, fond de teint, crèmes
teintées, poudre pour le visage, blush, rouge à lèvres, crayons à
lèvres, crayons à sourcils, stylos contour des lèvres, brillants à
lèvres, fixateurs lissant pour les lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Soaps, namely: bathroom soaps, shaving soaps,
perfumed soaps for the hands or face, hand soaps and
moisturizing soaps for the skin; personal deodorants, namely:
deodorants in the form of sprays, creams, roll-ons, sticks, anti-
perspirants; perfumery products for cosmetic use, namely:
perfumes, eaux de cologne, eaux de toilette, eaux fraîches;
cosmetic preparations for body care, namely moisturizing milk for
the body; cosmetic products for the bath and shower, namely:
creams, oils, milks, lotions, foams, salts, and gels; cosmetic
products for makeup, namely: smoothing fixatives for eyelids,
eyeliners, eyeshadow, mascara, kohl pencils, eye contour pens,
concealer sticks, creams and liquids, foundation, coloured
creams, facial powder, blush, lipstick, lip liners, eyebrow pencils,
lip contour pens, lip gloss, smoothing fixatives for the lips.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,329,257. 2006/12/21. xtranormal technology inc./xtranormal
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325,
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PORCUPINEJUNGLE 
WARES: Downloadable and non-downloadable multimedia
computer software for use in showing, viewing and sharing of
digital content and user interaction. SERVICES: Providing on-line
portal and a website that features a facility for creation and
broadcasting of user generated content, and interaction with other
users and their contents. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias téléchargeables et non
téléchargeables pour la présentation, la visualisation et le partage
de contenu numérique ainsi que pour les interactions entre
utilisateurs. SERVICES: Offre d’un portail en ligne et d’un site web
ayant une fonction qui facilite la création et la diffusion de contenu
créé par les utilisateurs ainsi que l’interaction avec d’autres
utilisateurs et leur contenu. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,559. 2006/12/22. The Forzani Group Ltd., Suite 824, 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

ALTER EGO 
SERVICES: Retail sale of clothing for men, women and children
namely, pants, shorts, sweaters, t-shirts, shirts, tank tops,
sweatshirts, tights, vests, jerseys, fitness bras, underwear, swim
wear, fitness suits, socks, collared shirts, dresses, skirts, active
suits; outerwear namely, jackets, hats, caps, touques, mitts,
gloves, scarves, headbands; belts; bags namely, knapsacks,
daypacks, tote bags, fanny packs, hand bags; eyewear,
sunglasses; athletic footwear, casual footwear, outdoor footwear,
comfort footwear, boots, clogs, sandals, slides, slippers; footwear
and clothing product care accessories; travel accessories.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément pantalons, shorts, chandails, tee-shirts,
chemises, débardeurs, pulls d’entraînement, collants, gilets,
jerseys, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, maillots de
bain, vêtements d’exercice, chaussettes, chemises à collet, robes,
jupes, vêtements de sport; vêtements d’extérieur, nommément
vestes, chapeaux, casquettes, tuques, mitaines, gants, foulards,
bandeaux; ceintures; sacs, nommément sacs à dos, sacs à dos de
promenade, fourre-tout, sacs banane, sacs à main; articles de
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lunetterie, lunettes de soleil; articles chaussants d’entraînement,
articles chaussants de sport, articles chaussants de plein air,
articles chaussants de confort, bottes, sabots, sandales, mules,
pantoufles; accessoires de soin pour les articles chaussants et les
vêtements; accessoires de voyage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,330,632. 2007/01/09. FMGI, Société à responsabilité limitée,
38, rue de Bassano, 75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

QIRINESS 
MARCHANDISES: Savons pour le corps et la peau; produits de
parfumerie, nommément, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, shampooings, gels pour la douche ou pour le bain;
dentifrice; produits de soins corporels, nommément, huiles
essentielles, lotions pour les cheveux, shampooings, gels pour la
douche ou pour le bain; dentifrice; Cosmétiques, nommément, lait
démaquillant, mousse nettoyante, lotion tonique, gommage pour
le visage et le corps, lotion pour le visage, lotion sans alcool pour
le visage et le corps, brume sous forme de vaporisateur pour le
visage et le corps, galets pour le visage se dissolvant dans l’eau
et ayant des propriétés purifiantes, crème de jour pour le visage,
crème de nuit pour le visage, crème pour le visage et le corps,
sérum de jour pour le visage, sérum de nuit pour le visage, sérum
pour le visage et le corps, baumes de nuit pour le visage, baumes
pour le visage et le corps, masques pour le visage et le corps, lait
pour le corps, huile pour le corps ; lotion, crème ou gel
d’amincissement pour le corps; lotion, crème ou gel anti-
vergetures; lotion, crème ou gel anti-cellulite; crème et gel de soin
pour les jambes lourdes; lotion raffermissante pour le visage,
crème raffermissante pour le visage, et gel raffermissant pour le
visage; crème ou baume pour le corps ; gommages exfoliants
pour le corps ; crème, gel ou masque pour le soin des yeux.
SERVICES: Soins d’hygiène et de beauté pour le visage et pour
le corps; soins de balnéothérapie et d’hydrothérapie; hammam;
exploitation d’installations de bains turcs; maison de repos; salons
de beauté; salons de coiffure; services de manucures; massage;
tatouage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Body and skin soaps; perfume products, namely
essential oils, hair lotions, shampoos, bath or shower gels;
toothpaste; body care products, namely essential oils, hair lotions,
shampoos, bath or shower gels; toothpaste; cosmetics, namely
cleansing milk, cleansing foam, tonic lotion, facial and body
scrubs, facial lotion, non-alcoholic lotion for the face and body,
mist in the form of a spray for the face and body, water-soluble
tablets with purifying properties for the face, day cream for the
face, night cream for the face, cream for the face and body, day
serum for the face, night serum for the face, serum for the face and
body, night balms for the face, balms for the face and body, masks
for the face and body, body milk, body oil; lotion, cream, or gel for
slimming the body; anti-wrinkle lotion, cream, or gel; anti-cellulite
lotion, cream, or gel; creams and gels for treating heavy legs;
firming facial lotion, firming facial cream and firming facial gels;

cream or balm for the body; exfoliating scrubs for the body; eye
care cream, gel or mask. SERVICES: Hygienic and esthetic care
for the face and body; balneotherapy and hydrotherapy care;
hammam; operation of Turkish bath facilities; rest home services;
esthetic salons; hairdressing salons; manicure services; massage
services; tattooing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,331,020. 2007/01/11. SOS Personal Learning Solutions Ltd.,
345 Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V
1R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

LIVECOACH 
WARES: Computer software, namely educational software
featuring instruction in the field of customer management.
SERVICES: Consulting services in the fields of customer support.
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2004
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiels offrant des
cours dans le domaine de la gestion de la clientèle. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine du soutien à la clientèle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,331,061. 2007/01/11. NEXTEC S.r.l., Via Del Bosco, 41-21052
Busto Arsizio (VA), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Footwear, namely outdoor winter, rain, athletic, trekking,
hiking, running, golf, footwear for yachting, hunting, ski,
snowboard, casual, children’s, orthopedic, army, firefighters,
security, motorcycle, soccer, football, riding, head wear, namely
berets, hats, caps, gloves, namely outdoor, ski, snowboard,
climber, golf, hunting, dressing, casual, riding, army, firefighters,
motorcycle, goalkeeper, and clothing, namely pants, dresses,
shirts, sweaters, jackets, pyjamas, raincoats, hats, jump suits,
coats, parkas and suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément vêtements
d’extérieur pour l’hiver, la pluie, l’athlétisme, le trekking, la
randonnée pédestre, la course, le golf, articles chaussants pour la
voile, la chasse, le ski et la planche à neige, tout-aller, pour
enfants, orthopédiques, pour l’armée, les pompiers, le personnel
de sécurité, la moto, le soccer, le football et l’équitation, couvre-



Vol. 55, No. 2804 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2008 132 July 23 2008

chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes, gants,
nommément pour l’extérieur, le ski, la planche à neige, l’escalade,
le golf et la chasse, habillés, tout-aller, l’équitation, l’armée, les
pompiers, la moto, les gardiens de but et vêtements, nommément
pantalons, robes, chemises, chandails, vestes, pyjamas,
imperméables, chapeaux, combinaisons-pantalons, manteaux,
parkas et costumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,331,260. 2007/01/15. JOE DWEK & JOE DWEK IN TRUST, A
PARTNERSHIP, 1110 FINCH AVENUE WEST, SUITE 200,
TORONTO, ONTARIO M3J 2T2 

CANADIAN FLEX 
SERVICES: The business of the sale of mutual fund shares and
mutual fund units. Used in CANADA since January 14, 2007 on
services.

SERVICES: Vente d’actions de fonds mutuels et de parts de fonds
communs de placement. Employée au CANADA depuis 14
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,331,261. 2007/01/15. JOE DWEK & JOE DWEK IN TRUST, A
PARTNERSHIP, 1110 FINCH AVENUE WEST, SUITE 200,
TORONTO, ONTARIO M3J 2T2 

RESOURCE FLEX 
SERVICES: The business of the sale of mutual fund shares and
mutual fund units. Used in CANADA since January 14, 2007 on
services.

SERVICES: Vente d’actions de fonds mutuels et de parts de fonds
communs de placement. Employée au CANADA depuis 14
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,331,262. 2007/01/15. JOE DWEK & JOE DWEK IN TRUST, A
PARTNERSHIP, 1110 FINCH AVENUE WEST, SUITE 200,
TORONTO, ONTARIO M3J 2T2 

FLEX 
SERVICES: The business of the sale of mutual funds and mutual
fund units. Used in CANADA since January 14, 2007 on services.

SERVICES: Vente de fonds communs de placement et de parts
de fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis
14 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,331,411. 2007/01/03. Ball Horticultural Company, 622 Town
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SNOWTOPIA 

WARES: Live plants and live horticultural plant seeds. Priority
Filing Date: November 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/037,790 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 16, 2007 under No. 3310640 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et graines de plantes à
usage horticole. Date de priorité de production: 06 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
037,790 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3310640 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,425. 2007/01/04. CORRECT GOLF INC., 1448 Corley
Drive, London, ONTARIO N6G 2K4 

ICADDIE 
WARES: (1) Clothing, namely, golf shirts, caps, visors, sweaters,
jackets, pants, shorts, rain jackets, rain suits, golf gloves, socks,
toque hats, brimmed hats, skirts, skorts, windshirts. (2) Shoes,
namely, golf shoes, casual shoes and shoe bags. (3) Golf
equipment and accessories, namely, golf clubs, golf club parts,
travel golf bag covers and carriers, golf grips, golf bags, golf bag
covers, golf carts, golf balls, practice nets, chipping nets, golf
spikes, golf tees, putting cups, club covers, club cleaner kits,
umbrellas, towels, divot tools, golf ball markers, golf bag tags,
score cards, scoring watches, range finders, sunglasses,
briefcases and portfolios; desk accessories, namely, calculators,
mouse pads, magnetic clips, tape measures, addenda, planners,
binder, calendars, certificates, posters and bookmarks. (4) Golf
training devices, namely, audiotapes, videotapes, CD ROMs and
DVDs for use in electronic document storage, in creating and
editing digital movies, video images and to produce and deliver
presentations designed to improve golfing skills and a device
comprised of a roll up metal tape for alignment to a target. (5)
Printed publications, namely, books, guides, periodical
publications and newsletters providing golfing instruction and in
the field of golf. (6) A specialized golf score card to collect and
store information concerning a golf game to facilitate golf game
analysis and instruction. (7) Pre-recorded audio and video tapes
related to golfing including an instructional-based mental training
system for the support and enhancement of the psychological,
attitudinal and visualization aspect of the game of golf. (8)
Computer software, namely, instructional software related to golf
used in connection with Personal Digital Assistants (PDA), pocket
PCs, phones, MP3 players, music players, personal computers
and portable communications apparatus, namely, radio pager and
cellular phone. (9) Online publications, namely, newsletters and
directories in the field of golf. (10) Handheld computer systems,
consisting of computer hardware, namely a handheld computing
device and a cradle which allows the exchange of information
between the handheld computing device and a desktop computer
and computer software, namely for database management and for
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electronic paging and for use with global computer networks and
interaction with handheld computing devices, and for manipulation
of data and for managing communications in data exchange
between handheld computers and desktop computers. (11)
Nutritional supplements, namely minerals, vitamins and mineral
combinations; vitamin supplements; snack foods, namely granola-
based snack food, cereal-based snack food, fruit-based snack
food, rice-based snack food, grain-based snack food, vegetable-
based snack food and nut-based snack food; energy bars,
nutritional drink powders, vitamin powders, botanical extracts,
herbal extracts, herbal tablets for consumption during physical
activities, bottled waters, isotonic drinks, non-alcoholic carbonated
and non-alcoholic and non-carbonated beverages made with fruit
and/ or fruit juices and non-alcoholic and non-carbonated
beverages made with vegetables and/ or vegetable juices and
non-carbonated soft drinks. (12) Computer software that records,
stores, displays and analyzes a player’s golf game, golf
performance statistics and golf swing and manages information
about a player’s golf game for use with handheld computing
devices, personal computers and other data storage and
computing devices. (13) Computer software, namely for use in the
organizing and managing of golf tournaments, scheduling,
maintaining and reporting statistical information. (14) Computer
software for use in the operation of a golf club. (15) Computer
software, namely, virtual reality golf games. (16) Computer
software, namely, programs that allow persons to enter, collect,
analyze and review statistics on their golf game. (17) Beverages,
namely, non-alcoholic beverages, namely juices, energy drinks,
carbonated and non-carbonated drinks. (18) Watches, clocks,
desk clocks, travel clocks. (19) Golf swing training aide. (20)
Sporting good items for the purpose of enhancing golf game
performance, namely, practice nets, weights, elastic swing
trainers and golf club swing aides, namely, wrist supports, elbow
supports, shaped golf club grips, hinged golf clubs, weighted golf
clubs, add-on weights for golf clubs, body harnesses conforming
the body to a better swing, wrist and elbow restraints, plane-of-
swing cages, impact-sensitive tape for application to the face of
golf clubs, mechanical guides to direct the swing and trajectory of
a golf club, shaped mats to control a golfer’s stance and laser and
electronic trainers to track the motion of a golf swing. (21) Board
games, parlour games, question and answer cards and equipment
for playing a board game, namely, playing board, playing pieces,
question and answer cards, die, rules of play, card boxes, player
tokens, scorecards. (22) Prerecorded audiocassettes,
videocassettes, DVDs and compact discs featuring training and
development programs in the area of business relationship
marketing and DVDs and compact discs in the area of marketing
management. (23) Pre-recorded CD-ROM and DVD for
computers and DVD players programmed and featuring
instructional training programs for golfers and pre-recorded CD-
ROM and DVD featuring instructions / self-paced training
programs in the areas of golf instruction and golf business
managem. (24) Prerecorded video and audio cassette tapes,
compact discs and DVDs containing educational and training
programs in the sport of golf. (25) Printed material, namely written
material, manuals and seminar notes in the area of vision training,
visual performance and a relationship between golfer’s
performance. (26) Computer game programs, computer game
software, video game programs, prerecorded video cassettes,

digital video disks, CD-ROMs and prerecorded media featuring
movie clips and audio clips in the area of golf. (27) Computer
software, namely, instructional software designed to improve
golfing skills, mental skills and physical skills and provide golfers
with relevant information. (28) Interactive computer software;
namely, software to be used by various users between computers
and over local and global computer networks for wireless
connection with music players. SERVICES: (1) Education and
training services, namely, the provision of golf lessons, golf
training seminars, golf swing analysis and demonstrations. (2)
Educational and training services, namely online seminars and
events designed to help golfers manage their information needs
and to assist individuals in playing golf, conferences and seminars
in the field of golf. (3) Educational services, namely physical and
mental fitness training programs focusing on conditioning,
rehabilitation and physical therapy for golfers, health and nutrition
programs and teaching golf muscle strengthening exercises and
fitness related to golf. (4) Educational services, namely training in
the field of golf instruction; providing a training program for golf
professionals and franchisees; and providing a golf instruction
curriculum for golf professionals and franchisees. (5) Information
services, namely information on golf facilities, golf suppliers, golf
repair facilities and golf packages, golf professionals, teaching
professionals, vacations golf deals. (6) Information services,
namely information distributed through an Internet web site
providing information on golf handicap analysis, personalized on-
line golf instruction, personalized practice assessment, tracking of
golf games, tracking players’ statistics and identification of
teaching golf professionals in an interactive media format. (7)
Computer services namely, hosting a site on a global computer
network relating to interactive golf instruction. (8) Computer
services, namely, providing an online magazine in the field of golf.
(9) Computer services, namely, designing and implementing web
pages and web sites used by golf courses facilitating the learning
of golf by club members via a global communications network.
(10) Computer services, namely creating, designing,
implementing, integrating and maintaining online communities
and forums for golfers to engage in communications regarding a
variety of subjects related to golf. (11) Computer services, namely
providing computer services for scheduling and booking golf
lessons and golf instruction; providing golf instruction information
by computer and the world-wide-web (Internet); arranging group
golf lessons; providing a mobile system to access, verify, process
and transmit golf instruction; providing temporary use of non-
downloadable software via the Internet; provision of a database
service that allows golfers to gather and access market rates for
golf instruction from golf professionals in one central database.
(12) Operation of an online intranet/internet, electronic business
through which users may access and purchase the applicant’s and
third parties’ information, data, products and services, namely,
golf-related merchandise and consumer goods. (13) Internet
services, namely, online interactive publishing, interactive
computer services allowing information to be accessible to
businesses and consumers through the worldwide web. (14)
Electronic commerce, namely, interactive web site services
through the worldwide web for the purposes of online selling of
retail products and services related to golf. (15) Interactive
electronic communication services, namely, the operation of an
internet web site providing a source of golf information, golf
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education, golf entertainment and golf-related electronic
commerce activities. (16) Operation of an internet site to provide
services related to the game of golf, namely, golf handicap
analysis, golf tournament and special events information,
personalized on-line golf instruction and practice assessment,
tracking of golf games, sale of golf and travel packages, booking
golf tee off times, assessing golf equipment, selling golf
equipment, providing local weather forecasts, shopping for a golf
membership, location a golf teacher, hosting a golf tournament or
event, learning the rules of golf, analyzing golf swing and play and
providing personal golf playing assessment. (17) Franchising
services, namely providing to franchisees of the applicant,
instructions, advice and training related to the business of golf
consulting and golf instruction; conducting advertising for such
franchisees; providing advice re: franchisee equipment and
software selection and installation; instruction on applicant’s
products and services; instruction on golf lessons; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel; providing technical advice in the field of golf;
accounts payable, accounts receivable, payroll and bookeeping
services for such franchisees; and financing services. (18) Project
management services, namely, designing, building, upgrading
and renovating golf properties. (19) Arranging, conducting and
managing exhibitions in the field of golf. (20) Operation of golf
schools, golf teaching facilities and summer camps. (21)
Consulting services for contests, marketing events and
promotional activities. (22) Promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks. (23) Rental
of golf equipment. (24) Operation of a golf course, a golf driving
range and a golf putting course. (25) Operation of a retail outlet
selling sports clothing and golf equipment. (26) Operating an
indoor golf practice facility and providing both personal and video
golf instruction and use of golf simulators. (27) Arranging,
conducting, managing and providing sponsorship and advertising
and promotional activities for others, namely, the planning,
development, management, production, placement and
dissemination of advertising and promotional materials and
manufactured products for use in all manner of print, audio, audio-
visual and digital (or electronic) media forms and material related
to golf tournaments. (28) Providing services to manage golf pools.
(29) Licensing of intellectual property. (30) Providing a computer
game that may be accessed network-wide by network users. (31)
Entertainment and educational services namely, conducting and
arranging golf clinics. (32) Charitable fundraising services. (33)
Entertainment services namely, personal appearances by a
costumed mascot at workshops, seminars, exhibitions, clinics,
golf tournaments, promotions and other golf-related events,
special events and parties. (34) Business management services
for golf professionals, namely, golf professional lesson
reservations and marketing services, namely, conducting
marketing surveys for others; creation of marketing campaigns for
others; providing event marketing services for others; conducting
market research for others; developing marketing strategies for
others; arranging, organizing and conducting exhibitions for
advertising, promotional and marketing purposes for others in the
field of golf; promoting goods and services by arranging for
sponsors to affiliate goods and services with a golf tournament;
and marketing products and services of others by means of a

global computer network and via cellular and wireless
communications also for others. (35) Educational services,
namely vision training services targeted towards golfers to
improve their performance and provision of written material and
seminars in the areas of visual performance and a golfer’s
performance. (36) Services of producing and distributing
motivational and instructional prerecorded video and audio tapes,
compact disks and DVDs related to golf and fitness matters. (37)
Services of producing and distributing motivational and
instructional radio and television programs relating to exercise,
golf, fitness and wellness matters. (38) Educational services,
namely conducting seminars and publishing and presenting
educational material and instruction in the fields of business, golf,
entrepreneurship, marketing and selling. (39) Educational
services, namely conducting clinics and seminars in developing
and strengthening personal business relationships through golf;
keynote speaking services in developing and strengthening
personal business relationships. (40) Educational and training
services, namely, providing training programs, instruction,
consultation, professional educational seminars, lectures
specifically related to golf or the golf industry. (41) Educational and
training services, namely conducting classes, clinics, seminars
and coaching services, face-to-face, by the telephone, or by
means of and over the Internet, dealing with improving an
individual’s skills related to golf and providing information in the
field of golf. (42) Educational and training services, namely,
conducting classes and seminars for the purpose of teaching men
and women on how to use golf as a business tool. (43) Information
services, namely, providing information relating to golf via the
global computer network. (44) Telecomunication services,
namely, electronic transmission of streamed and downloadable
audio and video files via computer and other communications
networks and provision of telecommunications access and links to
computer databases and the Internet; electronic transmission of
streamed and downloadable audio and video files via computer
and other communications networks; web casting services;
delivery of messages by electronic transmission; and provision of
connectivity services and access to electronic communications
networks, for transmission or reception of audio, video or
multimedia content. (45) Providing a video sharing portal;
electronic communications services, namely the operation of an
Internet website for the purpose of providing on-line chats, email,
direct sales, information and radio webcasts, message boards and
discussion forums, electronic communications services namely
providing interactive television programs and radio programs;
information services, namely providing information in the field of
golf via radio waves, satellite, cable, wire lines, fibre optic, wireless
or global computer network (Internet Protocol) television
braodcasting; and the operating of television and radio networks
and satellite; data services namely, data related for playing golf on
golf courses for providing and booking of tee times on golf courses
and data transfer in connection with operation of an online booking
system for playing golf on golf courses and for providing and
booking of tee times on golf courses and data conducting clinics
and seminars in developing and strengthening personal business
relationships through golf and data related to providing
individualized training, golf instruction and physical and mental
fitness training programs and conducting classes, clinics,
seminars and coaching services, face-to-face, by the telephone,
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or by means of and over the Internet, dealing with improving an
individual’s skills related to golf and providing information in the
field of golf and conducting classes and seminars for the purpose
of teaching how to use golf as a business tool and data related to
golfing including an instructional-based mental training system for
the support and enhancement of the physchological, attitudinal
and visualization aspect of the game of golf and data related to
programs that allow persons to enter, collect, analyze and review
statistics on their golf game and data related arranging group golf
lessons and data related to providing a mobile system to access,
verify, process and transmit golf instruction, golf handicap
analysis, golf tournament and special events information,
personalized on-line golf instruction and practice assessment,
tracking of golf games, sale of golf and travel packages, assessing
golf equipment, selling golf equipment, providing local weather
forecasts, shopping for a golf membership, locating a golf teacher,
hosting a golf tournament or event, learning the rules of golf,
analyzing golf swing and play and providing personal golf playing
assessment and data featuring digital video and motion analysis
computers which utilize a proprietary database of the swings of top
tour professionals via radio wares, satellite, cable, wire lines, fibre
optic, wireless or global computer network (Internet Protocol)
television braodcasting, and the operating of television and radio
networks and entertainment services namely Entertainment
services namely an on-going television program in the field of golf
namely a television braodcast, production of a television
braodcast and namely golf tournaments; organization and
conducting of golfing competitions; production of television
programs in the fields of golf and travel and entertainment services
namely special events, namely autograph sessions and celebrity
appearances; and entertainment services namely organizing,
presenting and conducting golf events and entertainment services
namely promoting golf events, namely, promoting golf
tournaments and competitions through television, radio, print and
online advertising, distribution of printed material, promotional
contests, and by arranging for sponsors to affiliate goods and
services with the golf tournaments and competitions and
entertainment services namely personal appearances by
costumed characters and online entertainment services featuring
access to golf tournaments, clinics, competitions mentoring
programs and entertainment services namely golf driving range
services, golf academy, golf course design and on-line computer
games; instruction in the field of golf, and golf tournament services
and organizing golf tournaments, golf competitions, golf
exhibitions and entertainment services, namely training and
conducting workshops in the field of golf and an ongoing radio
program in the field of golf via radio waves, satellite, cable, wire
lines, fibre optic, wireless or global computer network (Internet
Protocol) television broadcasting; and the operating of television
and radio networks and satellite and Global Positioning System
(GPS) navigation software and electronic transmission of data and
documents, namely providing access to a golf database via a
global information network; messages, and content via the
Internet and other computer and communications networks;
providing online forums, chat rooms, journals, blogs, and
listservers for the transmission of messages, comments, and
multimedia content among users, data communications services
namely, transmission, storage, processing and passing of digital
data, light files, sound files, data, information, and image signals

by means of computer, cable radio and satellite transmission, all
for instruction and entertainment systems and the use of electronic
maps; wireless transmission of data by means of multimadia,
video text, the Internet, Global System for Mobile Communications
(GSM) and Wireless Application Protocol (WAP) and wireless
transmission of digital data and electronic transmission of data
obtained with the aid of a Global Positioning System (GPS) to
enable third parties to come to an accurate location, distance or
orientation; transmission of electronic media, multimedia content,
videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated
conent, audio content, and information via the Internet and other
computer and communications networks; providing online
community forums for users to post, search, watch, share, critique,
rate and comment on videos and other multimedia content;
providing digital program distribution of audio and video
broadcasts over a global computer network; entertainment
services; providing a video sharing portal for entertainment and
education purposes. (46) Broadcasting programs via a global
computer network; mobile media and entertainment services in
the nature of electronic transmission of entertainment media
content; entertainment in the nature of live performances by
people using web cams or mobile phones. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos,
casquettes, visières, chandails, vestes, pantalons, shorts, vestes
imperméables, ensembles imperméables, gants de golf,
chaussettes, tuques, chapeaux à larges bords, jupes, jupes-
shorts, chemises coupe-vent. (2) Chaussures, nommément
chaussures de golf, chaussures sport et sacs à chaussures. (3)
Équipement et accessoires de golf, nommément bâtons de golf,
pièces de bâton de golf, housses et transporteurs de sac de golf
de voyage, poignées de bâton de golf, sacs de golf, housses de
sac de golf, voiturettes de golf, balles de golf, filets de pratique,
filets pour coups d’approche, pointes de chaussures de golf, tés
de golf, coupelles d’entraînement, housses de bâton de golf,
trousses de nettoyage de bâtons de golf, parapluies, serviettes,
fourches à motte, repères de balle de golf, étiquettes de sacs de
golf, cartes de pointage, montres de pointage, télémètres, lunettes
de soleil, serviettes et portefeuilles; accessoires de bureau,
nommément calculatrices, tapis de souris, agrafes magnétiques,
mètres à ruban, addendas, agendas de planification, reliures,
calendriers, certificats, affiches et signets. (4) Outils
d’entraînement au golf, nommément cassettes audio, cassettes
vidéo, CD-ROM et DVD pour le stockage de documents
électroniques, pour la production et l’édition de films numériques,
d’images vidéo et pour la production et la distribution de
présentations conçues pour améliorer les habiletés au golf et
dispositif comprenant une bande métallique enroulée pour
l’alignement avec une cible. (5) Publications imprimées,
nommément livres, guides, périodiques et bulletins à contenu
didactique pour golfeurs et publications dans le domaine du golf.
(6) Carte de pointage de golf spécialisée servant à recueillir et à
stocker l’information concernant une partie de golf pour faciliter
l’analyse et l’enseignement du golf. (7) Cassettes audio et vidéo
préenregistrées concernant le golf, y compris système
d’entraînement mental pour le soutien et l’amélioration de l’aspect
psychologique, comportemental et visuel du golf. (8) Logiciels,
nommément logiciels éducatifs concernant le golf, utilisés de
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façon connexe avec les assistant numériques personnels (ANP),
les ordinateurs personnels de poche, les téléphones, les lecteurs
MP3, les lecteurs de musique, les ordinateurs personnels et les
appareils de communication portatifs, nommément
téléavertisseurs radio et téléphones cellulaires. (9) Publications
en ligne, nommément cyberlettres et répertoires dans le domaine
du golf. (10) Systèmes informatiques de poche comprenant du
matériel informatique, nommément un dispositif informatique de
poche et un socle qui permet l’échange d’information entre le
dispositif informatique de poche et un ordinateur de bureau et
logiciels, nommément pour la gestion de bases de données et la
radiomessagerie électronique, pour utilisation avec les réseaux
informatiques mondiaux, pour l’interaction avec des dispositifs
informatiques de poche, pour la manipulation de données et pour
la gestion des communications des échanges de données entre
les ordinateurs de poche et les ordinateurs de bureau. (11)
Suppléments alimentaires, nommément minéraux, vitamines et
combinaisons de minéraux; suppléments de vitamines;
grignotines, nommément grignotines à base de granola,
grignotines à base de céréales, grignotines à base de fruits,
grignotines à base de riz, grignotines à base de grains, grignotines
à base de légumes et grignotines à base de noix; barres
énergétiques, poudres pour boissons nutritives, poudres
vitaminées, extraits de plantes, extraits d’herbes, comprimés
d’herbes pour la consommation durant les activités physiques,
eaux embouteillées, boissons isotoniques, boissons sans alcool
gazéifiées ou non, à base de fruits et/ou de jus de fruits et
boissons sans alcool non gazéifiées à base de légumes et/ou de
jus de légumes et boissons non gazéifiées. (12) Logiciels qui
enregistrent, stockent, affichent et analysent le jeu, les statistiques
de performance et l’élan d’un golfeur et qui gèrent l’information sur
les parties jouées par un golfeur pour utilisation avec des
appareils informatiques de poche, des ordinateurs personnels et
d’autres dispositifs de stockage de données et de calcul. (13)
Logiciels, nommément pour l’organisation et la gestion de tournois
de golf, pour la planification, la mise à jour et la transmission de
statistiques. (14) Logiciels pour utilisation dans l’exploitation d’un
club de golf. (15) Logiciels, nommément jeux de golf virtuels. (16)
Logiciels, nommément programmes permettant aux personnes
d’entrer, de saisir, d’analyser et d’examiner les statistiques de
leurs parties de golf. (17) Boissons, nommément boissons non
alcoolisées, nommément jus, boissons énergétiques, boissons
gazéifiées ou non. (18) Montres, horloges, horloges de bureau,
réveils de voyage. (19) Appareil d’entraînement pour le golf. (20)
Articles de sport destinés à améliorer la performance au golf,
nommément filets de pratique, poids, bandes élastiques
d’entraînement d’élan et aides d’élan au bâton de golf,
nommément appuis-poignets, supports pour coudes, poignées de
bâton de golf formées, bâtons de golf articulés, bâtons de golf
lestés, poids supplémentaires pour bâtons de golf, harnais
modelés au corps pour un meilleur élan, bandes de contention
pour les poignets et les coudes, cages de pratique, ruban sensible
aux impacts à appliquer sur la face des bâtons de golf, guides
mécaniques pour diriger l’élan et la trajectoire d’un bâton de golf,
carpettes formées pour contrôler la position des pieds du golfeur
et appareils d’entraînement laser et électroniques pour suivre le
mouvement d’un bâton de golf. (21) Jeux de plateau, jeux de
société, cartes de questions et de réponses et matériel pour jouer
à un jeu de plateau, nommément plateaux de jeu, pièces de jeu,

cartes de questions et de réponses, dés, règles de jeu, boîtes de
cartes, jetons, feuilles de pointage. (22) Cassettes audio,
cassettes vidéo, DVD et disques compacts préenregistrés
contenant des programmes de formation et de perfectionnement
dans le domaine de la mercatique relationnelle et DVD et disques
compacts dans le domaine de la gestion du marketing. (23) CD-
ROM et DVD préenregistrés pour ordinateurs et lecteurs de DVD
programmés et contenant des programmes de formation pour les
golfeurs et CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des cours/
programmes de formation à rythme libre dans les domaines de
l’enseignement du golf et de la gestion des affaires liées au golf.
(24) Cassettes vidéo et audio, disques compacts et DVD
préenregistrés contenant des programmes d’enseignement et de
formation concernant le golf. (25) Imprimés, nommément
documents écrits, manuels et notes de conférences dans le
domaine de l’entraînement visuel, de la performance visuelle et
des rapports entre les performances du golfeur. (26) Programmes
de jeux informatiques, logiciels de jeu, programmes de jeux vidéo,
cassettes vidéo préenregistrées, vidéodisques numériques, CD-
ROM et supports préenregistrés contenant des clips
cinématographiques et des clips audio dans le domaine du golf.
(27) Logiciels, nommément logiciels éducatifs conçus pour
améliorer les habiletés au golf, les aptitudes mentales et
physiques et qui offrent de l’information pertinente aux golfeurs.
(28) Logiciels interactifs; nommément logiciels conçus pour être
utilisés par différents utilisateurs entre ordinateurs et au moyen de
réseaux informatiques locaux et mondiaux pour une connexion
sans fil aux lecteurs de musique. SERVICES: (1) Services
d’enseignement et de formation, nommément offre de leçons de
golf, de conférences de formation dans le domaine du golf,
d’analyses et de démonstrations d’élans de golf. (2) Services
d’enseignement et de formation, nommément conférences et
évènements en ligne conçus pour aider les golfeurs à gérer leurs
besoins d’information et pour aider les personnes à jouer au golf,
conférences et séminaires dans le domaine du golf. (3) Services
éducatifs, nommément programmes d’entraînement physique et
mental axés sur le conditionnement, la réadaptation et la
physiothérapie pour les golfeurs, programmes de santé et de
nutrition et enseignement d’exercices destinés à renforcer les
muscles sollicités par le golf et entraînement physique connexe.
(4) Services éducatifs, nommément formation dans le domaine de
l’enseignement du golf; offre d’un programme de formation pour
les professionnels et les franchisés du golf; offre d’un programme
de cours de golf pour les professionnels et les franchisés du golf.
(5) Services d’information, nommément information sur les
installations de golf, les fournisseurs de golf, les installations de
réparation d’articles de golf et les forfaits de golf, les
professionnels du golf, les professionnels de l’enseignement, les
voyages de golf. (6) Services d’information, nommément
information distribuée au moyen d’un site web offrant de
l’information sur l’analyse du handicap des golfeurs, de
l’enseignement personnalisé en ligne du golf, des évaluations
personnalisées du jeu, un suivi des parties de golf, un suivi des
statistiques des joueurs et une liste des instructeurs de golf
professionnels sous forme de média interactif. (7) Services
informatiques, nommément hébergement d’un site sur un réseau
informatique mondial ayant trait à l’enseignement interactif du
golf. (8) Services informatiques, nommément offre d’un magazine
en ligne dans le domaine du golf. (9) Services informatiques,
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nommément conception et implémentation de pages web et de
sites web utilisés par les clubs de golf pour faciliter l’apprentissage
du golf par les membres du club au moyen d’un réseau mondial
de communication. (10) Services informatiques, nommément
création, conception, implémentation, intégration et tenue à jour
de communautés et de forums en ligne pour que les golfeurs
puissent communiquer entre eux à propos de divers sujets liés au
golf. (11) Services informatiques, nommément offre de services
informatiques pour la planification et la réservation de leçons et de
cours de golf; diffusion d’information sur les cours de golf par
ordinateur et sur le web (Internet); organisation de leçons de golf
en groupe; mise à disposition d’un système mobile pour accéder
aux leçons de golf ainsi que pour les vérifier, les traiter et les
transmettre; offre d’accès temporaire à un logiciel non
téléchargeable sur Internet; offre d’un service de base de données
permettant aux golfeurs de consulter, à partir d’une seule base de
données, le prix des cours offerts par des professionnels du golf.
(12) Exploitation d’une entreprise en ligne sur Internet/intranet
grâce à laquelle les utilisateurs peuvent accéder à l’information,
aux données, aux produits et aux services du requérant et de tiers
et effectuer des achats connexes, nommément marchandises et
biens de consommation liés au golf. (13) Services Internet,
nommément édition interactive en ligne, services informatiques
interactifs permettant aux entreprises et aux consommateurs
d’accéder à l’information au moyen du web. (14) Commerce
électronique, nommément services d’un site web interactif pour la
vente au détail en ligne de produits et de services liés au golf. (15)
Services de communications électroniques interactives,
nommément exploitation d’un site web offrant une source
d’information sur le golf, d’enseignement du golf, de
divertissement concernant le golf et d’activités commerciales
concernant le golf. (16) Exploitation d’un site Internet pour offrir
des services concernant le golf, nommément analyse des
handicaps de golf, information sur les tournois et les évènements
spéciaux de golf, enseignement et évaluation des exercices de
golf personnalisés en ligne, suivi de parties de golf, vente de
forfaits de golf et de voyages, réservation d’heures de départ,
évaluation d’équipement de golf, vente d’équipement de golf, offre
de prévisions météorologiques locales, magasinage pour un
abonnement de golf, offre des services d’un instructeur de golf,
animation d’un tournoi ou d’un évènement de golf, apprentissage
des règles du golf, analyse de l’élan et du jeu de golf et offre
d’évaluation personnelle du jeu au golf. (17) Services de
franchisage, nommément offre, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation concernant les conseils
en matière de golf et les leçons de golf; publicité pour ces
franchisés; offre de conseils connexes : sélection et installation
d’équipement et de logiciels pour les franchisés; formation
concernant les produits et les services du requérant;
enseignement connexe aux leçons de golf; tenue d’études de
marché; tenue de programmes de formation d’exploitation pour le
personnel des franchises; offre de conseils techniques dans le
domaine du golf; services de comptes créditeurs, de comptes
débiteurs, de paie et de tenue de livres pour ces franchisés;
services de financement. (18) Services de gestion de projets,
nommément conception, construction, modernisation et
rénovation d’établissements de golf. (19) Organisation, tenue et
gestion d’expositions dans le domaine du golf. (20) Exploitation
d’écoles de golf, d’installations d’enseignement et de camps d’été

de golf. (21) Services de conseil pour les concours, les
évènements de marketing et les activités promotionnelles. (22)
Promotion des marchandises et des services de tiers par le
placement de publicités et d’affiches publicitaires sur un site
accessible par réseaux informatiques. (23) Location d’équipement
de golf. (24) Exploitation d’un terrain de golf, d’un terrain
d’exercice de golf et d’un parcours de coups roulés de golf. (25)
Exploitation d’un point de vente au détail spécialisé dans la vente
de vêtements de sport et d’équipement de golf. (26) Exploitation
d’une installation d’exercice de golf intérieure et offre
d’enseignement de golf personnel ou par vidéo et d’utilisation de
simulateurs de golf. (27) Organisation, tenue, gestion et offre de
commandite, de publicité et d’activités promotionnelles pour des
tiers, nommément planification, création, gestion, production,
placement et diffusion de publicité et de matériel de promotion et
de produits manufacturés pour utilisation dans tous les médias
imprimés, audio, audiovisuels et numériques (ou électroniques) et
de matériel concernant les tournois de golf. (28) Offre de services
pour gérer les paris au golf. (29) Octroi de licences de propriété
intellectuelle. (30) Offre d’un jeu informatique accessible sur
l’ensemble d’un réseau par les utilisateurs de ce réseau. (31)
Services de divertissement et éducatifs, nommément tenue et
organisation de cours pratiques de golf. (32) Campagnes de
financement à des fins caritatives. (33) Services de
divertissement, nommément participation d’une mascotte
costumée à des ateliers, des conférences, des expositions, des
cours pratiques, des tournois de golf, des promotions et d’autres
évènements liés au golf, à des fêtes et des évènements spéciaux.
(34) Services de gestion des affaires pour les professionnels du
golf, nommément réservation de cours avec des professionnels
du golf et services de marketing, nommément tenue de sondages
de marketing pour des tiers; création de campagnes de marketing
pour des tiers; offre de services de marketing ponctuel pour des
tiers; tenue d’études de marché pour des tiers; élaboration de
stratégies de marketing pour des tiers; préparation, organisation
et tenue d’expositions à des fins de publicité, de promotion et de
marketing pour des tiers dans le domaine du golf; promotion des
marchandises et des services de tiers par l’organisation de
commandites pour associer les marchandises et les services à un
tournoi de golf; marketing des produits et des services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial et au moyen de
communications cellulaires et sans fil, aussi pour des tiers. (35)
Services éducatifs, nommément services d’entraînement visuel
visant à améliorer la performance des golfeurs et offre de
documents écrits et de conférences dans les domaines de la
performance visuelle et de la performance des golfeurs. (36)
Services de production et de distribution de cassettes audio et
vidéo, de disques compacts et de DVD préenregistrés sur la
motivation et l’enseignement concernant le golf et la bonne
condition physique. (37) Services de production et de distribution
d’émissions de radio et de télévision sur la motivation et
l’enseignement concernant l’exercice, le golf, la bonne condition
physique et le mieux-être. (38) Services éducatifs, nommément
tenue de conférences et édition et présentation de matériel
d’enseignement et enseignement dans les domaines des affaires,
du golf, de l’entrepreneuriat, du marketing et de la vente. (39)
Services éducatifs, nommément tenue de cours pratiques et de
conférences à propos du développement et du renforcement des
relations personnelles d’affaires au moyen du golf; services de
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discours-programme à propos du développement et du
renforcement des relations personnelles d’affaires. (40) Services
d’enseignement et de formation, nommément offre de
programmes de formation, d’enseignement, de conseils, de
conférences de formation professionnelle, d’exposés concernant
le golf ou l’industrie du golf. (41) Services d’enseignement et de
formation, nommément classes, cours pratiques, conférences et
services d’encadrement, en personne, par téléphone ou par
Internet, servant à améliorer les habiletés d’une personne
concernant le golf et diffusion d’information dans le domaine du
golf. (42) Services d’enseignement et de formation, nommément
tenue de cours et de conférences pour enseigner aux hommes et
aux femmes comment utiliser le golf comme outil d’affaires. (43)
Services d’information, nommément diffusion d’information
concernant le golf au moyen d’un réseau informatique mondial.
(44) Services de télécommunications, nommément transmission
électronique de fichiers audio et vidéo en continu et
téléchargeables au moyen de réseaux informatiques et d’autres
réseaux de communications et offre d’accès et de liens de
télécommunications à des bases de données informatiques et à
Internet; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en
continu et téléchargeables au moyen de réseaux informatiques et
d’autres réseaux de communications; services de diffusion web;
transmission de messages par voie électronique; offre de services
de connexion et d’accès à des réseaux de communications
électroniques, pour la transmission ou la réception de contenu
audio, vidéo ou multimédia. (45) Offre d’un portail de partage de
vidéos; services de communications électroniques, nommément
exploitation d’un site web pour le clavardage en ligne, l’envoi de
courriels, les ventes directes, l’information et les webémissions
radio, les babillards électroniques et les forums de discussion,
services de communications électroniques, nommément offre
d’émissions de télévision et d’émissions de radio interactives;
services d’information, nommément diffusion d’information dans
le domaine du golf grâce à une diffusion télévisée offerte au
moyen d’ondes radio, par satellite, par câble, par réseaux filaires,
par réseaux informatiques à fibres optiques, par réseaux
informatiques sans fil et par le réseau informatique mondial
(protocole Internet); exploitation de réseaux et de satellites de
télévision et de radio; services de données, nommément données
connexes au jeu du golf sur des terrains de golf, à l’offre et à la
réservation d’heures de départ sur des terrains de golf et transfert
de données en lien avec l’exploitation d’un système de réservation
en ligne pour jouer au golf sur des terrains de golf et pour offrir et
réserver des heures de départ sur des terrains de golf et données
sur la tenue de cours pratiques et de conférences à propos du
développement et du renforcement des relations personnelles
d’affaires au moyen du golf et données connexes à l’offre de
formation personnalisée, de leçons de golf et de programmes
d’entraînement physique et mental axés sur le conditionnement et
tenue de classes, de cours pratiques, de conférences et offre de
services d’encadrement, en personne, par téléphone ou par
Internet, servant à améliorer les habiletés d’une personne
concernant le golf et diffusion d’information dans le domaine du
golf et tenue de classes et de conférences concernant l’utilisation
du golf comme outil d’affaires et données connexes au golf, y
compris un système pédagogique d’entraînement mental pour
soutenir et améliorer l’aspect psychologique, comportemental et
de représentation mentale du jeu de golf et données connexes

aux programmes permettant aux personnes de saisir, de recueillir,
d’analyser et de consulter les résultats de leurs parties de golf et
les données connexes à l’organisation de leçons de golf en
groupe et les données connexes à l’offre d’un système mobile
pour vérifier, traiter et transmettre de l’information concernant
l’enseignement du golf, l’analyse des handicaps de golf, les
tournois de golf et les évènements spéciaux, en plus de pourvoir
à cette information, enseignement et évaluation personnalisés en
ligne des pratiques de golf, suivi personnalisé en ligne des parties
de golf, vente de forfaits de golf et de voyages à forfait, évaluation
d’équipement de golf, vente d’équipement de golf, offre de
prévisions météorologiques locales, magasinage pour
l’abonnement à un club de golf, offre des services d’un instructeur
de golf, tenue d’un tournoi de golf ou d’un évènement connexe,
apprentissage des règles du golf, analyse de l’élan et du jeu de
golf et offre d’évaluation personnelle du jeu du golf et données
contenant des vidéos numériques et offre d’ordinateurs d’analyse
des mouvements qui utilisent une base de données privée
contenant les élans de golf des meilleurs professionnels du circuit
grâce à une diffusion télévisée offerte au moyen d’ondes radio,
par satellite, par câble, par réseaux filaires, par réseaux
informatiques à fibres optiques, par réseaux informatiques sans fil
et par le réseau informatique mondial (protocole Internet) et
exploitation de réseaux de télévision et de radio et de services de
divertissement, nommément services de divertissement,
nommément émission de télévision continue dans le domaine du
golf, nommément diffusion télévisée, production de diffusion
télévisée, notamment de tournois de golf; organisation et tenue de
compétitions de golf; production d’émissions de télévision dans
les domaines du golf et des services de voyage et de
divertissement, nommément évènements spéciaux, nommément
sessions d’autographes et participation de vedettes; services de
divertissement, nommément organisation, présentation et tenue
d’évènements liés au golf et services de divertissement,
nommément promotion d’évènements de golf, nommément
promotion de tournois et de compétitions de golf par la publicité
télévisée, radiophonique, imprimée et en ligne, par la distribution
d’imprimés, l’offre de concours et par l’organisation de
commanditaires afin qu’ils associent leurs marchandises et leurs
services aux tournois et aux compétitions de golf et services de
divertissement, nommément participation de personnages
costumés et services de divertissement en ligne offrant l’accès à
des tournois de golf, à des cours pratiques, à des compétitions, à
des programmes de mentorat et services de divertissement,
nommément services de terrain d’exercice pour le golf, académie
de golf, conception de terrains de golf et jeux informatiques en
ligne; enseignement dans le domaine du golf, services de tournois
de golf et organisation de tournois de golf, de compétitions de golf,
de démonstrations de golf et services de divertissement,
nommément formation et ateliers dans le domaine du golf et série
d’émissions de radio dans le domaine du golf grâce à une diffusion
télévisée offerte au moyen d’ondes radio, par satellite, par câble,
par réseaux filaires, par réseaux informatiques à fibres optiques,
par réseaux informatiques sans fil et par le réseau informatique
mondial (protocole Internet); exploitation de réseaux de télévision
et de radio et de logiciels de navigation par satellite et par système
de positionnement mondial (GPS) et transmission électronique de
données et de documents, nommément offre d’accès à une base
de données sur le golf au moyen d’un réseau mondial
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d’information; transmission de messages et de contenu par
Internet et d’autres réseaux informatiques et de communication;
offre de forums, de bavardoirs, de revues, de blogues et de
serveurs de listes en ligne pour la transmission de messages, de
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs,
services de communication de données, nommément
transmission, stockage, traitement et transfert de données
numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de données,
d’information et de signaux d’images au moyen d’ordinateurs, de
la radio par câble et de transmissions par satellite, tous pour les
systèmes d’enseignement et de divertissement et l’utilisation de
cartes routières électroniques; transmission sans fil de données
au moyen d’applications multimédias, de services de transmission
de vidéos, de textes, d’Internet, d’un système mondial de
communication avec les mobiles (système GSM) et d’un protocole
pour les applications sans fil (protocole WAP) et transmission
sans fil de données numériques et transmission électronique de
données obtenues à l’aide d’un système de positionnement
mondial (GPS) pour permettre aux tiers de trouver une distance,
une direction ou un endroit précis; transmission de médias
électroniques, de contenu multimédia, de vidéos, de films,
d’images, de textes, de photos, de contenu écrit par les
utilisateurs, de contenu audio et d’information au moyen d’Internet
et d’autres réseaux informatiques et de communication; offre de
forums communautaires en ligne pour les utilisateurs pour
afficher, rechercher, regarder, partager, critiquer, évaluer et
commenter des vidéos et d’autres contenus multimédias; offre de
distribution de programmes numériques pour la transmission
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; services de
divertissement; offre d’un portail de partage de vidéos à des fins
de divertissement et d’éducation. (46) Diffusion d’émissions au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de médias et
de divertissement mobiles sous forme de transmission
électronique de contenu récréatif; divertissement sous forme de
représentations en direct par des personnes utilisant des
webcaméras ou des téléphones mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,332,076. 2007/01/19. WOR International Inc., 15612 East First
St., Irwindale, California 91706, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BROWN SOUND 
WARES: Clothing namely shirts, pants, shorts, jackets and t-shirts
for men and boys. Used in CANADA since at least as early as
August 12, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 07, 2004 under No. 2883292 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, shorts, vestes et tee-shirts pour hommes et garçons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004
sous le No. 2883292 en liaison avec les marchandises.

1,332,675. 2007/01/25. ROXTEC AB, Box 540, SE-371 23
Karlskrona, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MULTIDIAMETER 
WARES: (1) Cable and pipe seals made from metal, namely,
metal safety seals for pipe and cable penetration; cable and pipe
seals made from plastic or rubber, namely, plastic or rubber safety
seals for pipe and cable penetration; cable and pipe seals made
from non-metallic, namely, non-metallic safety seals for pipe and
cable penetration. (2) Cable and pipe inlets of metal, cable and
pipe inlets of rubber and plastic; cable and pipe inlets, not of metal.
Priority Filing Date: August 23, 2006, Country: SWEDEN,
Application No: 2006/06213 in association with the same kind of
wares (2). Used in SWEDEN on wares (2). Registered in or for
SWEDEN on February 02, 2007 under No. 386,603 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Joints d’étanchéité pour câbles et tuyaux à
base de métal, nommément joints de sûreté en métal pour le
passage de tuyaux et de câbles; joints d’étanchéité pour câbles et
tuyaux faits de plastique ou de caoutchouc, nommément joints de
sûreté en plastique ou en caoutchouc pour le passage de tuyaux
et de câbles; joints d’étanchéité non métalliques pour câbles et
tuyaux, nommément joints de sûreté non métalliques pour le
passage de tuyaux et de câbles. (2) Entrées de câble et de tuyau
en métal, entrées de câble et de tuyau en caoutchouc et en
plastique; entrées de câble et de tuyau non faites de métal. Date
de priorité de production: 23 août 2006, pays: SUÈDE, demande
no: 2006/06213 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 02 février 2007 sous le No.
386,603 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,333,008. 2007/01/29. James Anthony Murray, 3 Honeysuckle
Lane, Innisfil, ONTARIO L9S 1M5 

Green For All 
The right to the exclusive use of the word GREEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Automobile parts, namely generators, electrical
ignition and spark timing devices for internal combustion engines
and components therefore, namely, distributor caps, contact point
sets, condensers, rotors, spark plugs, spark control rods, spark
coils, electronics ignition modules, parts and components of
internal combustion engines, carburetors and parts thereof, air, oil
and fuel filters, batteries for motor vehicles, electric wiring
switches, voltage regulators, resistors, relays, fuses, electric wire
and cable, locking electrical ignition switches, electric cut-outs,
electric lamp sockets; electric lamps and light bulbs for automotive
applications, combination heating, ventilating and air conditioning
units for vehicles. (2) Household cleaning preparations, namely
dishwashing powder, tablets, liquid, gel soaps, cleansers, rug
shampoos; hair care preparations, namely soaps, shampoos. (3)
Energy efficient compact fluorescent and solar light bulbs used in
lighting fixtures, namely residential lighting fixtures, exterior
lighting fixtures, exterior wall mounted fixtures walkway lighting,
flood lights, street lighting; reduction electric fixtures, namely
indoor outdoor electric timers, dimmer switches, programmable
thermostats. (4) Water conservation products, namely water
filters, water deionizers, water chlorinating equipment; water
control bath & shower, namely, valves & heads. (5) Gardening
products, namely organic lawn fertilizers, fungicides, pest control,
weed and feed, plastic stakes for shrubs, plastic compost bins,
mulch mats; solar energy powered equipment, namely lawn
mowers, grass and hedge trimmers. (6) Clothing namely t-shirts,
denim shirts, sweatshirts, walking shorts, jogging shorts, sacks,
gift bags, shopping totes. SERVICES: (1) Promoting public
awareness of environmental issues through the distribution of
printed and online material to others relating to the environment
and environmental awareness and recycling. (2) Training
services, namely, conducting educational demonstrations in the
fields of recycling, environmental awareness, conversion to bio-
fuels, emission controls, composting, growing organic food,
gardening and landscaping, home energy conservation, solar
heating panels, wind turbines, geothermal and radiant heating,
carbon dioxide emissions, waste water treatment, water purifying
and waste disposal services. Used in CANADA since May 2005
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles, nommément
génératrices, dispositifs électriques d’allumage et de réglage de
l’allumage pour moteurs à combustion interne et composants
connexes, nommément chapeaux de distributeur, ensembles de
plots de contact, condenseurs, rotors, bougies d’allumage, bielles
de commande de l’allumage, bobines d’allumage, modules
d’allumage électroniques, pièces et composants de moteurs à
combustion interne, carburateurs et pièces connexes, filtres à air,
à huile et à carburant, batteries de véhicules automobiles,
interrupteurs pour câblage électrique, régulateurs de tension,
résistances, relais, fusibles, fils et câbles électriques, interrupteurs
de verrouillage de l’allumage électrique, coupe-circuits
électriques, douilles de lampes électriques; lampes électriques et
ampoules pour applications automobiles, unités combinées de
chauffage, de ventilation et de climatisation pour véhicules. (2)
Produits d’entretien ménager, nommément détergents à vaisselle
en poudre, pastilles, liquides, savons gels, nettoyants,

shampooings pour tapis; produits de soins capillaires,
nommément savons, shampooings. (3) Ampoules compactes
écoénergétiques fluorescentes et solaires pour appareils
d’éclairage, nommément appareils d’éclairage résidentiels,
appareils d’éclairage extérieurs, appareils d’éclairage extérieurs
muraux pour les couloirs, projecteurs, réverbères; appareils de
réduction de la consommation d’énergie, nommément minuteries
électriques intérieures et extérieures, gradateurs, thermostats
programmables. (4) Produits pour la conservation de l’eau,
nommément filtres à eau, déioniseurs d’eau, équipement de
chloration de l’eau; commandes de débit d’eau pour le bain et la
douche, nommément régulateurs et pommes de douche. (5)
Produits de jardinage, nommément engrais à gazon biologiques,
fongicides, traitement antiparasitaire, insecticides fertilisants,
piquets en plastique pour arbustes, composteurs en plastique,
tapis de paillis; équipement à énergie solaire, nommément
tondeuses à gazon, coupe-gazon et taille-haies. (6) Vêtements,
nommément tee-shirts, chemises en denim, pulls d’entraînement,
shorts de marche, shorts de jogging, sacs grande contenance,
sacs-cadeaux, sacs à provisions. SERVICES: (1) Sensibilisation
du public aux questions touchant l’environnement par la
distribution à des tiers de matériel imprimé et électronique ayant
trait à l’environnement, à la sensibilisation à l’environnement et au
recyclage. (2) Services de formation, nommément tenue de
démonstrations pédagogiques dans les domaines suivants :
recyclage, sensibilisation à l’environnement, conversion aux
biocarburants, contrôle des émissions, compostage, agriculture
organique, jardinage et aménagement paysager, conservation de
l’énergie domestique, panneaux de chauffage solaire, éoliennes,
chauffage géothermique et par rayonnement, émissions de
dioxyde de carbone, traitement des eaux usées, purification de
l’eau et services d’élimination des déchets. Employée au
CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,333,404. 2007/01/31. Paulette Tomasson, 1438 Fulton Avenue,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP,
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

STORKING 
WARES: Gift stockings containing any combinations of toys,
namely plush toys, inflatable bath toys, fantasy character toys,
squeezable squeaking toys, stuffed toys, bendable toys, baby
multiple activity toys, and musical windup toys; bath products,
namely baby shampoo, bubble bath, soap, bath salts,
moisturizers, ointments, cleansers; stationery, namely, cards,
binders, baby books, paper, pens, note pads, envelopes,
invitations, organizers, labels, pencils, announcement cards, and
guest books; growth charts; rattles; bibs; nursing bottles; pacifiers;
teethers; sleepers; training pants; diapers; night lights; face
towels; wash cloths; socks; underwear; candles; balloons;
blankets; flowers; and books. SERVICES: Customizing gift
stockings for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Bas cadeaux contenant divers jouets,
nommément jouets en peluche, jouets gonflables pour le bain,
jouets représentant des personnages imaginaires, jouets sonores
souples, jouets rembourrés, jouets pliables, jouets multiactivités
pour bébés et jouets musicaux à remonter; produits pour le bain,
nommément shampooing pour bébés, bain moussant, savon, sels
de bain, hydratants, onguents, nettoyants; articles de papeterie,
nommément cartes, reliures, livres pour bébés, papier, stylos,
blocs-notes, enveloppes, cartes d’invitation, range-tout,
étiquettes, crayons, faire-part, et livres d’invités; échelles de
croissance; hochets; bavoirs; biberons; sucettes; anneaux de
dentition; grenouillères; culottes de propreté; couches; veilleuses;
débarbouillettes; débarbouillettes; chaussettes; sous-vêtements;
bougies; ballons; couvertures; fleurs; livres. SERVICES: Bas
cadeaux personnalisés pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,333,843. 2007/02/02. Richard Ziff, 2485NW Hemmingway,
Bend, Oregon 97701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

ORGANIC STYLE LAB 
WARES: (1) Perfumes, deodorants, hair care preparations, skin
care preparations, after-shave lotion, hair lotion, skin lotion, hand
lotions, laundry soap, saddle soap, skin soap, perfume, tooth
paste. (2) Home, bedding and bath products, namely, sheets,
pillow cases, duvets, bed pillows, eye pillows, therapeutic pillows,
wrist pillows, beds, bedroom furniture, computer furniture, dining
room furniture, lawn furniture, living room furniture, office furniture,
outdoor furniture, patio furniture, carpeting, hardwood, linoleum,
tiles, paneling, textiles, wallboards, wall paper, furniture coverings.
(3) Apparel and accessories made from organic cotton, wool,
cashmere, silk, linen, ramie, hemp, tencel, soy, bamboo and
recycled materials for babies, toddlers, children, teens, women
and men’s, namely, active wear, casual lifestyle and fashion
designs namely t-shirts, dress shirts, blouses, shorts, pants,
jeans, skirts, dresses, hats, wallets, hand bags, back packs,
courier bags. Priority Filing Date: January 29, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77094059 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, déodorants, produits de soins
capillaires, produits de soins de la peau, lotion après-rasage,
lotion capillaire, lotion pour la peau, lotions à mains, savon à
lessive, savon pour cuir, savon de toilette, parfums, dentifrice. (2)
Produits pour la maison, articles de literie et produits pour le bain,
nommément draps, taies d’oreiller, couettes, oreillers pour lits,
coussinets pour les yeux, oreillers thérapeutiques, coussins à
poignets, lits, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs,
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de
séjour, mobilier de bureau, mobilier d’extérieur, mobilier de patio,
tapis, bois franc, linoléum, carreaux, lambris, tissus, planches
murales, papier peint, tissus d’ameublement. (3) Habillement et
accessoires en coton organique, laine, cachemire, soie, lin, ramie,

chanvre, lyocel, soya, bambou et en matériaux recyclés pour
bébés, tout-petits, enfants, adolescents, femmes et hommes,
nommément vêtements d’exercice, vêtements tout-aller et
créations de mode, nommément tee-shirts, chemises habillées,
chemisiers, shorts, pantalons, jeans, jupes, robes, chapeaux,
portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs messagers. Date de
priorité de production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77094059 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,918. 2007/02/02. The Delphi Corporation, 1700 - 22 St.
Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

3 O’CLOCK.TV 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets;
headwear namely hats, caps and visors; sunglasses, jewellery,
souvenirs, namely buttons, magnets, key chains; printed matter,
namely, books, posters, bumper stickers, calendars, decorative
stickers, decals, binders, note books, pre-recorded video tapes,
audio tapes, laser discs, CD-ROM disks and DVD disks featuring
entertainment, namely, television series episodes, motion
pictures, news and public affairs shows, animation, music,
concerts, current events, social issues, sports, news, fashion and
motion picture features; CD accessory carrying cases; bags,
namely, knapsacks, golf bags, athletic bags and tote bags;
computer software to enable uploading, downloading, posting,
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise
providing electronic, media and multimedia content, video content,
movies, pictures, images, text, photos, games, audio content, data
and information over the Internet or other communications
network and manuals supplied therewith. SERVICES: Advertising
and advertisement, promotion and marketing services for others
by providing electronic media or information over the Internet or
other communications network; broadcasting services, namely,
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging,
sharing or otherwise providing namely television programs,
motion pictures and games over the Internet or other
communications network; computer related services, namely,
providing on-line facilities for real time interaction between
computer users; transfer and dissemination of information and
data via computer networks; video on demand transmission
services; interactive video on demand and pay per view services;
telecommunication services, namely electronic transmission of
streamed and downloadable audio, audio-visual, video, movies,
music and multimedia files via computer, mobile phones, wireless
devices and other communications networks; web casting
services; delivery of messages by electronic transmission;
transmission of audio, video or multimedia content; educational
and entertainment services, featuring electronic media namely
television programs, motion pictures and games via the Internet
and other computer and communications networks; educational
and entertainment services, namely, uploading, downloading,
capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing,
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previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating,
distributing, publishing, reproducing, or otherwise providing
electronic media, namely, television programs, motion pictures
and games via the Internet or other computer and communications
networks; electronic communication services, namely, providing
pre-recorded audio and audiovisual content, information and
commentary in the fields of music, concerts, videos, movies,
television, books, news, sports, games and cultural events all on-
line via a global computer network; online digital publishing
services; providing on-line information in the field of television and
motion picture film entertainment via a global communications
network to multiple users via the Internet, mobile phones, and
other mobile and online computer and communications networks;
providing information in the field of entertainment by means of a
global computer network; providing program distribution of audio
and video broadcasts over a global computer network; production,
preparation, presentation, and distribution of motion pictures,
television programs, films and live entertainment features;
television programming services; transmission of electronic
media, television programs, motion pictures, multimedia content,
videos, pictures, images, text, photos, audio content, and
information via the Internet, mobile phones, and other mobile and
online computer and communications networks; electronic
transmission of streamed and downloadable audio and video files
via computer and other communications networks providing on-
line chat rooms, bulletin boards and community forums for the
transmission of messages among computer users concerning
entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film,
news, sports, games and cultural events web casting services
delivery of messages by electronic transmission provision of
connectivity services and access to electronic communications
networks, for transmission or reception of audio, video or
multimedia content via the Internet, mobile phones, and other
mobile and online computer and communications networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières; lunettes de soleil, bijoux, souvenirs,
nommément macarons, aimants, chaînes porte-clés; imprimés,
nommément livres, affiches, autocollants pour pare-chocs,
calendriers, autocollants décoratifs, décalcomanies, reliures,
carnets, bandes vidéo, cassettes audio, disques laser, disques
CD-ROM et disques DVD contenant du matériel récréatif,
nommément des épisodes de séries télévisées, des films, des
émissions de nouvelles et d’affaires publiques, des animations, de
la musique, des concerts, des actualités, des informations à
caractère social, des informations sur le sport, des nouvelles, des
informations sur la mode et sur le cinéma; étuis de transport pour
accessoires de CD; sacs, nommément sacs à dos, sacs de golf,
sacs d’athlétisme et fourre-tout; logiciels pour le téléchargement
vers l’amont, le téléchargement, la mise en ligne, la présentation,
l’affichage, l’insertion de balises méta, le blogage, le partage ou
d’autres types de diffusion de contenu électronique, de contenu
média et multimédia, de contenu vidéo, de films, de
photographies, d’images, de texte, de photos, de jeux, de contenu
audio, de données et d’information par Internet ou par d’autres
réseaux de communications ainsi que manuels fournis avec les
articles susmentionnés. SERVICES: Services de publicité et

d’annonces publicitaires, services de promotion et de marketing
pour des tiers par l’offre de contenu média ou de renseignements
électroniques sur Internet ou sur d’autres réseaux de
communication; services de diffusion, nommément
téléchargement vers l’amont, mise en ligne, affichage, insertion de
balises méta, blogage, partage ou autre type de diffusion
d’émissions de télévision, de films et de jeux sur Internet ou sur
d’autres réseaux de communication; services informatiques,
nommément offre d’installations en ligne pour l’interaction en
temps réel entre les utilisateurs d’ordinateurs; transfert et diffusion
d’information et de données par des réseaux informatiques;
services de transmission de vidéo à la demande; services
interactifs de vidéo et services de télévision à la carte; services de
télécommunication, nommément transmission électronique en
continu de matériel audio et audiovisuel, de vidéos, de films, de
musique et de fichiers multimédias téléchargeables au moyen
d’ordinateur, de téléphones mobiles, d’appareils sans fil et de
réseaux de communication; services de diffusion web;
transmission électronique de messages; transmission de contenu
audio, vidéo ou multimédia; services pédagogiques et récréatifs
offrant du contenu média électronique, nommément émissions de
télévision, films et jeux sur Internet ou sur d’autres réseaux
informatiques et de communications; services pédagogiques et
récréatifs, nommément téléchargement vers l’amont,
téléchargement, saisie, mise en ligne, présentation, édition,
lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation,
affichage, insertion de balises méta, blogage, partage,
manipulation, distribution, publication, reproduction ou autres
types de diffusion de contenu électronique, nommément
d’émissions de télévision, de films et de jeux sur Internet ou sur
d’autres réseaux informatiques et de communications; services de
communication électronique, nommément offre d’information et
de commentaires audio et audiovisuels préenregistrés dans les
domaines de la musique, des concerts, des vidéos, des films, de
la télévision, des livres, des nouvelles, des sports, des jeux et des
évènements culturels, accessibles en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de publication numérique en ligne;
information en ligne dans les domaines de la télévision et des
divertissements cinématographiques, diffusée au moyen d’un
réseau de communication mondial et communiquée à de multiples
utilisateurs au moyen d’Internet, de téléphones mobiles et
d’autres réseaux informatiques et de communications mobiles et
en ligne; diffusion d’information dans le domaine du
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial;
programmes de diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau
informatique mondial; production, préparation, présentation et
distribution de films cinématographiques, d’émissions de
télévision, de films et de spectacles de divertissement en direct;
services de programmation télévisuelle; transmission de contenu
électronique, d’émissions de télévision, de films, de contenu
multimédia, de vidéos, de photographies, d’images, de textes, de
photos, de contenu audio et d’information au moyen d’Internet, de
téléphones mobiles et d’autres réseaux informatiques et de
communications mobiles et en ligne; diffusion électronique de
fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables au moyen
d’ordinateurs ou d’autres réseaux de communication offrant des
bavardoirs, des babillards et des forums communautaires en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant les divertissements, la musique, les concerts, les
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vidéos, la radio, la télévision, les films, les nouvelles, les sports,
les jeux et les évènements culturels, services de diffusion web de
messages par transmission électronique, services de connexion
et d’accès à des réseaux de communication électronique pour la
transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou
multimédia au moyen d’Internet, de téléphones mobiles et
d’autres réseaux informatiques et de communications mobiles et
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,441. 2007/01/15. Eastman Kodak Company, 343 State
Street, Rochester, New York 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID WRIGHT (KODAK CANADA INC.)
ATTENTION: LEGAL SERVICES, 6 MONOGRAM PLACE,
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M9R0A1 

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

WARES: Printing plates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Clichés d’imprimerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,519. 2007/02/08. PFAFF AQS GmbH automatische
Qualitätskontrollsysteme, Lenneper Strasse 23-25, 42289
Wuppertal, 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 

PAL-MIL 
WARES: Milling machines, parts, replacement parts of all the
aforementioned goods; accessories, namely milling head, cutting
plates, mill holder, clamping bolts and eccentric clamping device.
Priority Filing Date: August 09, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 49 487.6/07 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 25, 2006 under No. 306 49 487 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fraiseuses, pièces, pièces de rechange pour
toutes les marchandises susmentionnées; accessoires,
nommément tête pour fraiseuses, plaques-couteaux, support pour
fraiseuse, boulons de serrage et dispositif de serrage excentré.
Date de priorité de production: 09 août 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 49 487.6/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
octobre 2006 sous le No. 306 49 487 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,603. 2007/02/08. Geo Focus, LLC, Suite 215, 3651 F.A.U
Blvd., Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

ETHERPIN 
SERVICES: Electronic transmission of messages and data
namely, the recording, storage and subsequent transmission of
text and voice messages, audio and video files over a global
computer network. Priority Filing Date: August 11, 2006, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 78/949,957 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Transmission électronique de messages et de
données, nommément enregistrement, stockage et transmission
de messages textuels et vocaux ainsi que de fichiers audio et
vidéo sur un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 11 août 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
78/949,957 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,334,879. 2007/02/09. María Angeles PEREZ DELGADO,
Casino, 2, 38620 San Miguel de Abona (Tenerife), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours red,
blue and yellow are claimed as features of the trade-mark. The
letter ’e’ and surrounding brackets are in the colour red. The letter
P is in the colour blue. The term ’hook & loop’ is in the colour
yellow within a red rectangular shape and the words ’fastening
systems’ are in the colour yellow within a blue rectangular shape.

WARES: Cable clips, not of metal; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible tubes and cables; winding spools, not of
metal, non-mechanical, for flexible tubes and cables; collars of
plastic for fastening flexible tubes and cables. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on May 23, 2006 under No.
2.686.074 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rouge, le bleu et le jaune sont revendiqués
comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre « e
» et les crochets sont rouges. La lettre P est bleue. Les mots «
hook & loop » sont jaunes et la forme rectangulaire dans laquelle
ils se trouvent est rouge. Les mots « fastening systems » sont
jaunes et la forme rectangulaire dans laquelle ils se trouvent est
bleue.
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MARCHANDISES: Serre-câbles non métalliques; moulinets non
métalliques et non mécaniques pour les tubes et les câbles
flexibles; bobines pour enroulage non métalliques et non
mécaniques pour les tubes et les câbles flexibles; colliers en
plastique pour attacher les tubes et les câbles flexibles.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 23 mai 2006 sous le No.
2.686.074 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,884. 2007/02/09. María Angeles PEREZ DELGADO,
Casino, 2, 38620 San Miguel de Abona (Tenerife), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours
black and red are claimed as a feature of the trade-mark. The word
EASY is in the colour ’black’ and the word PRODUCTS is in the
colour ’red’.

WARES: (1) Cable clips of plastics. (2) Cable clips, not of metal;
reels, not of metal, non-mechanical, for flexible tubes and cables;
winding spools, not of metal, non-mechanical, for flexible tubes
and cables; collars of plastic for fastening flexible tubes and
cables. Used in SPAIN on wares (1). Registered in or for SPAIN
on December 13, 2006 under No. 2.685.904 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le noir et le rouge sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot EASY est
noir et le mot PRODUCTS est rouge.

MARCHANDISES: (1) Serre-câbles en plastique. (2) Serre-
câbles non métalliques; moulinets non métalliques et non
mécaniques pour les tubes et les câbles flexibles; bobines pour
enroulage non métalliques et non mécaniques pour les tubes et
les câbles flexibles; colliers en plastique pour attacher les tubes et
les câbles flexibles. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 13
décembre 2006 sous le No. 2.685.904 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,335,112. 2007/02/13. Warmup plc, 702 Tudor Estate, Abbey
Road, London NW10 7UW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

WARMUP 

WARES: Heat regulating apparatus, namely thermostats,
electronic timers, temperature sensors; thermostats; electric
timers and sensors; cables, wires and switches for heating
apparatus and installations; parts and fittings for the aforesaid
goods; apparatus for heating purposes namely, kits for installing
under floor heating consisting primarily of electrically heated
wires, thermal primer for application to the floor area, adhesive
tape for securing the heat wire in place and thermostat; apparatus
for heating purposes namely, kits for installing under floor heating
consisting primarily of fibreglass mats or matting incorporating
electrically heated wires; apparatus for heating purposes namely,
kits for installing under floor heating consisting primarily of panels
incorporated carbon heating elements; apparatus for heating
purposes, namely, electrically heated mats and matting;
apparatus for heating purposes namely, electric radiators for
heating rooms and heated towel rails; apparatus for heating
purposes namely mirror demisters; apparatus for heating
purposes namely, tubes, pipes and pre-assembled manifolds for
transporting warm water for heating purposes; apparatus for
heating purposes namely heat pumps and temperature controls
for use in relation to a heating system composed primarily of
tubes, pipes and pre-assembled manifolds through which warm
water circulates; apparatus for heating purposes namely, water
pumps and water flow controls for use in relation to a heating
system composed primarily of tubes, pipes and pre-assembled
manifolds through which warm water circulates; electrical heaters,
not for medical use; electric heating apparatus namely, electric
radiators, heated towel rails and mirror demisters; underfloor and
under tile heating apparatus and installations; mats and matting
for heating purposes; heaters; parts and fittings for the aforesaid
goods; insulating materials namely, polystyrene insulating boards,
thermal primer for application to floors; insulating materials for
application to floors, walls, ceilings and roofs namely polystyrene
insulating boards, polystyrene insulating boards laminated with
aluminium foil, polystyrene insulating boards laminated with
encapsulated gas bubbles, polystyrene insulating boards
laminated with cement coatings, polystyrene insulating boards
laminated with the natural insulating fibres; insulating materials for
application of floors, walls, ceiling and roofs namely vacuum
insulation panels, gas filled insulating panels, natural insulating
fibres; insulation boards for floors; parts and fittings for the
aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on March 09, 2007 under No.
004409934 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de thermorégulation, nommément
thermostats, minuteries électroniques, sondes de température;
thermostats; minuteries et capteurs électriques; câbles, fils et
interrupteurs pour appareils et installations de chauffage; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; appareils
de chauffage, nommément trousses d’installation pour systèmes
de chauffage par le sol constituées principalement de fils
électriques chauffants, apprêt thermique à appliquer au sol, ruban
adhésif pour maintenir les fils chauffants en place et thermostat;
appareils pour le chauffage, nommément trousses d’installation
pour systèmes de chauffage par le sol constituées principalement
de mats en fibre de verre comprenant des fils électriques
chauffants; appareils pour le chauffage, nommément trousses
d’installation de systèmes de chauffage par le sol constituées
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principalement de panneaux comprenant des éléments chauffants
en carbone; appareils pour le chauffage, nommément tapis
chauffants; appareils pour le chauffage, nommément radiateurs
électriques pour chauffer des pièces et porte-serviettes
chauffants; appareils pour le chauffage, nommément
débrumiseurs de miroirs; appareils pour le chauffage,
nommément tubes, tuyaux et collecteurs préassemblés pour le
transport d’eau chaude à des fins de chauffage; appareils pour le
chauffage, nommément pompes à chaleur et commandes de
température pour utilisation en rapport avec un système de
chauffage composé principalement de tubes, tuyaux et collecteurs
préassemblés dans lesquels circule l’eau chaude; appareils pour
le chauffage, nommément pompes à eau et commandes de débit
d’eau pour utilisation en rapport avec un système de chauffage
composé principalement de tubes, tuyaux et collecteurs
préassemblés dans lesquels circule l’eau chaude; radiateurs
électriques, à usage autre que médical; appareils de chauffage
électriques, nommément radiateurs électriques, porte-serviettes
chauffants et débrumiseurs de miroirs; appareils et installations de
chauffage sous les planchers et sous les tuiles; mats pour le
chauffage; appareils de chauffage; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; matériaux isolants, nommément
panneaux isolants en polystyrène, apprêt thermique à appliquer
au sol; matériaux isolants à appliquer au sol, aux murs, au plafond
et au toit, nommément panneaux isolants en polystyrène,
panneaux isolants en polystyrène revêtus de papier d’aluminium,
panneaux isolants en polystyrène revêtus de bulles de gaz
encapsulées, panneaux isolants en polystyrène enduits de
ciment, panneaux isolants en polystyrène revêtus de fibres
isolantes naturelles; matériaux isolants à appliquer au sol, aux
murs, au plafond et au toit, nommément panneaux d’isolation sous
vide, panneaux d’isolation remplis de gaz, fibres isolantes
naturelles; panneaux isolants pour le sol; pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 09 mars 2007 sous le No. 004409934 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,113. 2007/02/13. Warmup plc, 702 Tudor Estate, Abbey
Road, London NW10 7UW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Heat regulating apparatus, namely thermostats,
electronic timers, temperature sensors; thermostats; electric
timers and sensors; cables, wires and switches for heating
apparatus and installations; parts and fittings for the aforesaid
goods; apparatus for heating purposes namely, kits for installing
under floor heating consisting primarily of electrically heated
wires, thermal primer for application to the floor area, adhesive
tape for securing the heat wire in place and thermostat; apparatus
for heating purposes namely, kits for installing under floor heating
consisting primarily of fibreglass mats or matting incorporating
electrically heated wires; apparatus for heating purposes namely,
kits for installing under floor heating consisting primarily of panels
incorporated carbon heating elements; apparatus for heating
purposes, namely, electrically heated mats and matting;
apparatus for heating purposes namely, electric radiators for
heating rooms and heated towel rails; apparatus for heating
purposes namely mirror demisters; apparatus for heating
purposes namely, tubes, pipes and pre-assembled manifolds for
transporting warm water for heating purposes; apparatus for
heating purposes namely heat pumps and temperature controls
for use in relation to a heating system composed primarily of
tubes, pipes and pre-assembled manifolds through which warm
water circulates; apparatus for heating purposes namely, water
pumps and water flow controls for use in relation to a heating
system composed primarily of tubes, pipes and pre-assembled
manifolds through which warm water circulates; electrical heaters,
not for medical use; electric heating apparatus namely, electric
radiators, heated towel rails and mirror demisters; underfloor and
under tile heating apparatus and installations; mats and matting
for heating purposes; heaters; parts and fittings for the aforesaid
goods; insulating materials namely, polystyrene insulating boards,
thermal primer for application to floors; insulating materials for
application to floors, walls, ceilings and roofs namely polystyrene
insulating boards, polystyrene insulating boards laminated with
aluminium foil, polystyrene insulating boards laminated with
encapsulated gas bubbles, polystyrene insulating boards
laminated with cement coatings, polystyrene insulating boards
laminated with the natural insulating fibres; insulating materials for
application of floors, walls, ceiling and roofs namely vacuum
insulation panels, gas filled insulating panels, natural insulating
fibres; insulation boards for floors; parts and fittings for the
aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2006 under No.
004409926 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de thermorégulation, nommément
thermostats, minuteries électroniques, sondes de température;
thermostats; minuteries et capteurs électriques; câbles, fils et
interrupteurs pour appareils et installations de chauffage; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; appareils
de chauffage, nommément trousses d’installation pour systèmes
de chauffage par le sol constituées principalement de fils
électriques chauffants, apprêt thermique à appliquer au sol, ruban
adhésif pour maintenir les fils chauffants en place et thermostat;
appareils pour le chauffage, nommément trousses d’installation
pour systèmes de chauffage par le sol constituées principalement
de mats en fibre de verre comprenant des fils électriques
chauffants; appareils pour le chauffage, nommément trousses
d’installation de systèmes de chauffage par le sol constituées
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principalement de panneaux comprenant des éléments chauffants
en carbone; appareils pour le chauffage, nommément tapis
chauffants; appareils pour le chauffage, nommément radiateurs
électriques pour chauffer des pièces et porte-serviettes
chauffants; appareils pour le chauffage, nommément
débrumiseurs de miroirs; appareils pour le chauffage,
nommément tubes, tuyaux et collecteurs préassemblés pour le
transport d’eau chaude à des fins de chauffage; appareils pour le
chauffage, nommément pompes à chaleur et commandes de
température pour utilisation en rapport avec un système de
chauffage composé principalement de tubes, tuyaux et collecteurs
préassemblés dans lesquels circule l’eau chaude; appareils pour
le chauffage, nommément pompes à eau et commandes de débit
d’eau pour utilisation en rapport avec un système de chauffage
composé principalement de tubes, tuyaux et collecteurs
préassemblés dans lesquels circule l’eau chaude; radiateurs
électriques, à usage autre que médical; appareils de chauffage
électriques, nommément radiateurs électriques, porte-serviettes
chauffants et débrumiseurs de miroirs; appareils et installations de
chauffage sous les planchers et sous les tuiles; mats pour le
chauffage; appareils de chauffage; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; matériaux isolants, nommément
panneaux isolants en polystyrène, apprêt thermique à appliquer
au sol; matériaux isolants à appliquer au sol, aux murs, au plafond
et au toit, nommément panneaux isolants en polystyrène,
panneaux isolants en polystyrène revêtus de papier d’aluminium,
panneaux isolants en polystyrène revêtus de bulles de gaz
encapsulées, panneaux isolants en polystyrène enduits de
ciment, panneaux isolants en polystyrène revêtus de fibres
isolantes naturelles; matériaux isolants à appliquer au sol, aux
murs, au plafond et au toit, nommément panneaux d’isolation sous
vide, panneaux d’isolation remplis de gaz, fibres isolantes
naturelles; panneaux isolants pour le sol; pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 14 juin 2006 sous le No. 004409926 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,214. 2007/02/13. So Organic Limited, John Humphries
House, 4-10 Stockwell Street., Greenwich, London, SE1O 9JN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

SO ORGANIC 
WARES: Soaps for use on the skin; anti-perspirant soap; bath
soaps; body soaps; face soaps; liquid soaps; perfumed soaps;
shaving soaps; shower soaps; gel soaps, essential oils for
personal use; aromatherapy products namely essential oils,
essential oils for meditation, aromatic oils; massage oils; oils for
use on the skin, hands, body, face, hair, nails and cuticles;
essential oils for laundry use; shaving oils; aftershave oils; body
firming oils; make-up remover oil; bath oils; baby oil; anti-stretch
oil; cosmetics namely makeup; skin care preparations; nail polish;
hand care preparations; perfume; colour cosmetics for the eyes,

eyebrows, eye lashes, lips, face and skin; lip gloss; lip balm;
cover-up blemish stick; body deodorants; deodorant soap; roll-on
deodorant; deodorant sprays; deodorant sticks and creams;
toiletries, namely toothpaste; tooth gel; mouthwash; dental floss;
tooth brushes; cologne; shower gel; bath foam; bath and body oil;
hair shampoo; hair conditioner; hair masks; body lotion; face
wash; face and body cleanser; facial toner; face and body
moisturiser; body wash; bath salts; talcum powder; cleansing milk;
hand creams; balms and ointments for use on the skin, body, face,
hair and hands; baby balms and ointments; facial masks; facial
creams and gels; day creams; night creams; anti wrinkle creams;
anti-aging eye creams; lip creams; spot creams; cleansing balms;
facial spritz; facial exfoliant; facial serums; bleach and bleaching
preparations for laundry; bleach and bleaching preparations for
household use; laundry bleaching agents; fabric bleach; organic
bleach for laundry and household use; chemicals for household
cleaning use; chemicals for cleaning glass; chemicals for cleaning
laundry; chemicals for use in the dishwasher; chemicals for use in
the washing machine; stain remover for laundry and household
use; laundry detergent; laundry soap; laundry liquid; laundry
powder; laundry pre-soak; laundry starch; laundry spot remover;
fabric softener; non-biological laundry liquid; cleaning, polishing
and scouring preparations namely general purpose cleaning,
polishing, scouring and abrasive liquids, sprays and powders;
furniture polish; floor polish; floor soap; glass polish; surface
cleaner; toilet cleaner, window cleaner; dishwasher tablets;
dishwashing substances namely dishwasher detergents, liquids,
soaps, salt tablets and rinse aid; stain removers; dry cleaning
preparations namely dry cleaning fluids and solvents; abrasive
preparations namely all purpose household cleaning abrasives;
abrasive powders and liquids; abrasive powders and liquids for the
cleaning of textiles and all types of fabric; washing-up liquid
powder and gels for dishes; fabric softeners and fabric
conditioners; perfumes, colognes, room fragrances; candles;
scented candles; essential oil candles; eau de toilette; hair lotions;
dentifrices, toothpaste; preparations for the body, hair, scalp, skin,
eyes and nails namely body and skin exfoliator, lotion, wash,
moisturiser, oils and creams; body brushes; eye creams and gels;
eye colour and shadows; nail creams and polishes; nail care
treatments and preparations; makeup; lipstick, lip gloss, lip balms,
lip liner, lip colour; lip contour; nail care preparations; nail enamel,
nail colour; foundation namely makeup, face powder, blush;
mascara, eyeliner, eye shadow; moisturising creams, lotions,
cleansers, serums and toners, facial masks, face creams; body
creams; talc; anti perspirants; body lotions; body, skin and face
creams and emulsions; hair care products namely, shampoo,
conditioner, hair gel, hair colour, hair mousse; eye makeup;
depilatory wax, cream and gel; cotton sticks for cosmetic
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; pumice stones;
cosmetics and skin care products, namely, foundation, concealer,
mascara, eye shadow, eye and/or brow liners, lipstick, lip liner, lip
balm, face powder, bronzer, blusher, moisturisers, make-up
remover; non-medicated body powder; bath gel, bath oils, bath
salts, bath beads, and bath fizzies; scented room fragrances,
incense sticks, potpourri and sachets; meat, fish, poultry and
game; meat extracts; prepared, preserved, dried or cooked fruits
and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats; seafood, seafood spread, seafood
dinners; prepared seafood meals; dried seafood; seafood based
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frozen dinners; seafood pies; jams; marmalades; fruit preserves,
jellies, jams, fruit compotes, meat compotes; pickles; fruit sauces;
salads, eggs; milk and milk products; edible oils and fats, cooking
oils; pickles; dried herbs; meat extracts and meat products namely
meat; sausages; meat pies; meat spreads; prepared meat meals;
meat based frozen dinners; poultry products namely chicken and
turkey; poultry spreads; poultry dinners; poultry based frozen
dinners; prepared poultry meals; chicken and turkey pies; chicken
and turkey sausages; potato-based snack foods; potato chips,
potato crisps, potato fritters; soups; vegetable juices; snack foods;
dips for crisps and chips; cheese dips; curry dips; yoghurt dips;
chickpea dips; seafood dips; Japanese cuisine dips; Indian cuisine
dips; Mediterranean cuisine dips; Chinese cuisine dips; Mexican
cuisine dips; vegetable dips; soups; dairy spreads; butter;
margarine; sweet spreads; peanut butter; chocolate spread;
seafood spread; meat and poultry spreads; prepared meals;
pasta; rice; noodles; vegetables; desserts namely gateau,
pastries; ice creams; cakes; cookies; pies; fruit desserts;
chocolate desserts; tarts; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals
namely breads; biscuits; cakes; pastries; cereal bars; cakes;
bread, pastry; chocolate confectionary; sugar confectionary;
frozen confectionary, honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar; spices; ice; coffee, tea, cocoa, chocolate and
tea based beverages; pasta, popcorn; cereal, muesli; rice,
tapioca, sago; sugar, artificial coffee; bread, pastry confectionery,
pies, frozen confectionery, sorbets, edible ices, water ices;
flavoured ices; ice; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; mayonnaise, vinegar, sauces (condiments) namely dairy
sauces; tomato sauce; brown sauce; chilli sauce; hot sauce;
pepper sauce; pizza sauce; burger sauce; soy sauce; Japanese
cuisine sauces; Chinese cuisine sauces; Mexican cuisine sauces;
Mediterranean cuisine sauces; Indian cuisine sauces; vegetable
sauces; sweet sauces; fruit sauces; spices, pasta, noodles,
couscous, tortillas, barley, bean meal, spring rolls, waffles;
farinaceous foods and food pastes namely breads; sweet breads;
cakes; biscuits; rusks; pies; vegetable pastes; seafood, meat and
poultry pastes; sweet pastes; crackers, rice cakes, biscuits,
snack- foods namely popcorn; potato chips; pretzels; pizza; candy
raisins; chips; cakes, decorations for cakes, marzipan, pralines,
popcorn, custard; meat gravies; pies, quiches, pizza; pizza bases,
pizza toppings; flavourings for beverages; glucose, gluten,
chewing gum; salad dressings; sandwiches; fresh fruits,
vegetables and nuts; vegetables; edible seeds, natural seeds,
plants, herbs and flowers; organic plant food; organic compost;
organic fertiliser and grains; live animals; organic pet food; malt;
fresh garden herbs; animal litter; candles; scented candles; insect
repellents; nappies; tampons, liners and sanitary towels; cosmetic
wipes; baby wipes; medicated wipes; cleaning wipes; sanitary
preparations for medical purposes namely antibacterial hand
wash; disinfectant soap; medicated hair shampoo; sanitary
towels; tampons; vitamins and minerals; meal replacement bars
and drinks; baby food; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; household disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; air
fresheners; medicated sweets namely cold relief candy; throat
lozenges; nicotine chewing gum; vitamins and minerals; fish oil
and cod liver oil for medicinal purposes; stationery namely paper;
pens; pencils; crayons; books; note pads; postcards; folders;

envelopes; greetings cards; invitations; binders; erasers; labels;
card; organizers; staples; staplers; toilet paper, bathroom tissues,
cosmetic tissue; facial tissue; gift wrap tissue; paper towels, food
wrap; disposable nappies; bags made of paper and other
recyclable and recycled material; books and magazines;
calendars and greetings cards; postcards; coffee filters; towels,
human bedding; textiles and textile goods namely sheets; pillow
cases; cloths; bedspreads; place mats; curtains; towels; nappies;
sleeping bags; table cloths; household cloths; bed and table
covers; cushions and cushion covers; bed linen; table linen;
clothing, footwear and headgear namely shirts; skirts; pants;
underwear; jackets; coats; blouses; shorts; swimsuits; socks;
lingerie; hosiery; sweaters; shoes, boots; sandals trainers;
slippers; hats, caps, visors; clothing for babies and children;
footwear for babies and children; headgear for babies and
children. SERVICES: The bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently
view and purchase those goods from a department store or
Internet website specialising in organic and environmentally
friendly produce; advertising services namely advertising the
wares and services of others; organisation, operation, and
supervision of sales and promotional incentive schemes; provision
of product information and advice via the internet, telephone or in
person at the store concerning ingredients, material, method of
manufacture of the goods offered for sale and product
recommendation. Priority Filing Date: October 25, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 005417258 in association with the
same kind of wares; October 25, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 005417258 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; savons antisudorifiques;
savons pour le bain; savons pour le corps; savons pour le visage;
savons liquides; savons parfumés; savons à raser; savons pour la
douche; savons gels, huiles essentielles à usage personnel;
produits d’aromathérapie, nommément huiles essentielles, huiles
essentielles pour la méditation, huiles aromatiques; huiles de
massage; huiles pour la peau, les mains, le corps, le visage, les
cheveux, les ongles et les cuticules; huiles essentielles pour la
lessive; huiles de rasage; huiles après-rasage; huiles
raffermissantes pour le corps; huile démaquillante; huiles de bain;
huile pour bébés; huile contre les vergetures; cosmétiques,
nommément produits de maquillage; produits de soins de la peau;
vernis à ongles; produits de soins des mains; parfums;
cosmétiques de couleur pour les yeux, les sourcils, les cils, les
lèvres, le visage et la peau; brillant à lèvres; baume à lèvres;
correcteur en bâton; déodorants; savon déodorant; déodorant à
bille; déodorants en aérosol; crèmes et bâtons déodorants;
articles de toilette, nommément dentifrice; gel dentifrice; rince-
bouche; soie dentaire; brosses à dents; eau de Cologne; gel
douche; bain moussant; huile de bain et huile pour le corps;
shampooing; revitalisant; masques capillaires; lotion pour le
corps; savon liquide pour le visage; nettoyant pour le visage et le
corps; tonifiant pour le visage; hydratant pour le visage et le corps;
savon liquide pour le corps; sels de bain; poudre de talc; laits
démaquillants; crèmes pour les mains; baumes et onguents pour
la peau, le corps, le visage, les cheveux et les mains; baumes et
onguents pour bébés; masques de beauté; crèmes et gels pour le
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visage; crèmes de jour; crèmes de nuit; crèmes antirides; crèmes
antivieillissement pour les yeux; crèmes pour les lèvres; crèmes
pour les taches; baumes nettoyants; produit en vaporisateur pour
le visage; exfoliant pour le visage; sérums pour le visage; agents
de blanchiment et décolorants pour la lessive; agents de
blanchiment et décolorants à usage domestique; javellisants à
lessive; agents de blanchiment pour tissu; agents de blanchiment
biologique pour la lessive et la maison; produits chimiques pour
l’entretien ménager; produits chimiques pour le nettoyage du
verre; produits chimiques pour nettoyer le linge; produits
chimiques pour lave-vaisselle; produits chimiques pour machines
à laver; détachant pour la lessive et la maison; détergent à lessive;
savon à lessive; détergent liquide à lessive; poudre à lessive;
produit de trempage pour lessive; amidon; détachant à lessive;
assouplissant; détergent liquide à lessive non biologique; produits
de nettoyage, de polissage et de récurage, nommément produits
liquides, produits en vaporisateurs et poudres à usage général
pour le nettoyage, le polissage, le récurage et l’abrasion; cire pour
meubles; cire à plancher; savon à plancher; poli pour le verre;
nettoyant pour surfaces; nettoyant pour la toilette, nettoie-vitres;
comprimés pour le lave-vaisselle; substances pour le lave-
vaisselle, nommément détergents, liquides, savons, comprimés
de sel et produit de rinçage pour lave-vaisselle; détachants;
produits pour le nettoyage à sec, nommément fluides et solvants
pour le nettoyage à sec; produits abrasifs, nommément abrasifs
nettoyants tout usage pour la maison; poudres et liquides abrasifs;
poudres et liquides abrasifs pour le nettoyage de tissus et de tous
genres de tissus; liquide, poudre et gels de nettoyage pour la
vaisselle; assouplissants et conditionneurs pour tissus; parfums,
eau de Cologne, parfums d’ambiance; chandelles; chandelles
parfumées; chandelles aux huiles essentielles; eau de toilette;
lotions capillaires; dentifrices, pâte dentifrice; produits pour le
corps, les cheveux, le cuir chevelu, la peau, les yeux et les ongles,
nommément exfoliant, lotion, solution de lavage, hydratant, huiles
et crèmes pour le corps et la peau; brosses corporelles; crèmes et
gels contour des yeux; fard à paupières et ombres à paupières;
crèmes et vernis pour les ongles; traitements et produits pour le
soin des ongles; produits de maquillage; rouge à lèvres, brillant à
lèvres, baumes à lèvres, crayon à lèvres, couleur à lèvres;
crayons contour des lèvres; produits de soins des ongles; vernis à
ongles; fond de teint, nommément produits de maquillage, poudre
pour le visage, fard à joues; mascara, traceur pour les yeux,
ombre à paupières; crèmes, lotions, nettoyants, sérums et
toniques hydratants, masques de beauté, crèmes pour le visage;
crèmes pour le corps; talc; antisudorifiques; lotions pour le corps;
crèmes et émulsions pour le corps, la peau et le visage; produits
de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel
capillaire, colorant capillaire, mousse; maquillage pour les yeux;
cire, crème et gel dépilatoire; porte-cotons à usage cosmétique;
ouate à usage cosmétique; pierres ponces; cosmétiques et
produits de soins de la peau, nommément fond de teint,
correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux
et/ou les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres,
poudre pour le visage, produit bronzant, fard à joues, hydratants,
démaquillant; poudres pour le corps non médicamenteuses; gel
pour le bain, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain et
produits effervescents pour le bain; parfums d’ambiance,
bâtonnets d’encens, pot-pourri et sachets; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes préparés, en

conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures, compotes de fruits;
oeufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles comestibles;
poissons et fruits de mer, tartinades de poissons et de fruits de
mer, repas à base de poissons et de fruits de mer; mets préparés
à base de poissons et de fruits de mer; poissons et fruits de mer
séchés; mets congelés à base de poissons et de fruits de mer;
pâtés aux poissons et aux fruits de mer; confitures; marmelades;
conserves de fruits, gelées, confitures, compotes de fruits, purées
de viande; marinades; sauces aux fruits; salades, oeufs; lait et
produits laitiers; graisses et huiles comestibles, huiles de cuisine;
marinades; herbes séchées; extraits de viande et produits à base
de viande, nommément viande; saucisses; pâtés à la viande;
tartinades à la viande; mets préparés à base de viande; mets
congelés à base de viande; produits de volaille, nommément
poulet et dinde; tartinades à la volaille; mets à base de volaille;
mets congelés à base de volaille; mets préparés à base de
volaille; pâtés au poulet et à la dinde; saucisses au poulet et à la
dinde; grignotines à base de pommes de terre; croustilles,
craquelins de pommes de terre, beignets de pommes de terres;
soupes; jus de légumes; grignotines; trempettes pour craquelins
et croustilles; trempettes au fromage; trempettes au cari;
trempettes au yogourt; trempettes au pois chiche; trempettes au
poisson et aux fruits de mer; trempettes à la japonaise; trempettes
à l’indienne; trempettes à la méditerranéenne; trempettes à la
chinoise; trempettes à la mexicaine; trempettes de légumes;
soupes; tartinades laitières; beurre; margarine; tartinades
sucrées; beurre d’arachide; tartinade de chocolat; tartinade à
base de poisson et de fruits de mer; tartinades à base de viande
et de volaille; mets préparés; pâtes alimentaires; riz; nouilles;
légumes; desserts, nommément gâteaux, pâtisseries; crème
glacée; gâteaux; biscuits; tartes; desserts aux fruits; desserts au
chocolat; tartelettes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et produits à base de céréales,
nommément pains; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; barres aux
céréales; gâteaux; pain, pâtisseries; confiseries de chocolat;
confiseries au sucre; confiseries glacées, miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; café, thé,
cacao, boissons à base de chocolat et de thé; pâtes alimentaires,
maïs éclaté; céréales, musli; riz, tapioca, sagou; sucre,
succédanés de café; pain, confiseries à base de pâte, tartes,
friandises congelées, sorbets, glaces comestibles, glaces à l’eau;
glaces aromatisées; glace; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; mayonnaise, vinaigre, sauces
(condiments), nommément sauces au lait; sauce tomate; sauce
brune; sauce chili; sauce piquante; sauce au poivre; sauce à
pizza; sauce à hamburgers; sauce soya; sauces à la japonaise;
sauces à la chinoise; sauces à la mexicaine; sauces à la
méditerranéenne; sauces à l’indienne; sauces aux légumes;
sauces sucrées; sauces aux fruits; épices, pâtes alimentaires,
nouilles, couscous, tortillas, orge, farine de haricots, rouleaux de
printemps, gaufres; aliments farineux et pâtes alimentaires,
nommément pains; pains sucrés; gâteaux; biscuits secs;
biscottes; tartes; pâtés de légumes; pâtés de poissons et de fruits
de mer, de viande et de volaille; pâtes sucrées; craquelins,
gâteaux de riz, biscuits secs, grignotines, nommément maïs
éclaté; croustilles; bretzels; pizza; bonbons, raisins secs;
croustilles; gâteaux, décorations pour gâteaux, massepain,
pralines, maïs éclaté, crème pâtissière; sauces au jus de viande;
tartes, quiches, pizza; pâtes de pizza, garnitures pour pizzas;
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aromatisants pour boissons; glucose, gluten, gomme; sauces à
salade; sandwichs; fruits, légumes et noix frais; légumes; graines
comestibles, graines naturelles, plantes, herbes et fleurs; produits
fertilisants biologiques pour les plantes; compost biologique;
engrais et graines biologiques; animaux vivants; aliments
biologiques pour animaux de compagnie; malt; herbes fraîches du
jardin; litière pour animaux; chandelles; chandelles parfumées;
insectifuges; couches pour bébés; tampons, protège-dessous et
serviettes hygiéniques; lingettes à usage cosmétique;
débarbouillettes pour bébés; lingettes médicamenteuses; petits
chiffons; préparations hygiéniques à usage médical, nommément
savon antibactérien pour les mains; savon désinfectant;
shampooing médicamenteux; serviettes hygiéniques; tampons;
vitamines et minéraux; substituts de repas en barres et en
boissons; aliments pour bébés; pansements adhésifs, matériaux
de pansements; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire;
désinfectants domestiques; produits pour éliminer les ravageurs;
fongicides, herbicides; désodorisants; bonbons médicamenteux,
nommément bonbon pour le rhume; pastilles pour la gorge;
gomme à la nicotine; vitamines et minéraux; huile de poisson et
huile de foie de morue à usage médicinal; articles de papeterie,
nommément papier; stylos; crayons; crayons à dessiner; livres;
blocs-notes; cartes postales; chemises de classement;
enveloppes; cartes de souhaits; cartes d’invitation; reliures;
gommes à effacer; étiquettes; cartes; range-tout; agrafes;
agrafeuses; papier hygiénique, mouchoirs cosmétiques; papiers-
mouchoirs; papier d’emballages cadeaux; essuie-tout, emballage
pour aliments; couches pour bébés jetables; sacs faits de papier
et d’autres matériaux recyclables et recyclés; livres et magazines;
calendriers et cartes de souhaits; cartes postales; filtres à café;
serviettes, literie pour personnes; tissus et articles en tissu,
nommément draps; taies d’oreiller; linges; couvre-lits; napperons;
rideaux; serviettes; couches pour bébés; sacs de couchage;
nappes; chiffons; couvre-lits et dessus de table; coussins et
housses de coussin; linge de lit; linge de table; vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, nommément chemises; jupes;
pantalons; sous-vêtements; vestes; manteaux; chemisiers;
shorts; maillots de bain; chaussettes; lingerie; bonneterie;
chandails; chaussures, bottes; sandales, chaussures sport;
pantoufles; chapeaux, casquettes, visières; vêtements pour
bébés et enfants; articles chaussants pour bébés et enfants;
couvre-chefs pour bébés et enfants. SERVICES:
Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de
marchandises, permettant aux clients de voir et d’acheter
facilement ces marchandises à partir d’un magasin à rayons ou
d’un site web spécialisé dans les produits biologiques et
écologiques; services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers; organisation, exploitation
et supervision de programmes de vente et de promotion; diffusion
d’information sur les produits et offre de conseils par Internet, par
téléphone ou en personne, au magasin, concernant les
ingrédients, le matériel, la méthode de fabrication des
marchandises en vente et la recommendation de produits. Date
de priorité de production: 25 octobre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005417258 en liaison avec le même genre de
marchandises; 25 octobre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 005417258 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,335,704. 2007/02/15. IOU Central Inc., 1 Place Ville-Marie
Suite 1812, Montreal, QUEBEC H3B 4A9 

IOU Central 
SERVICES: (1) Financial services namely online peer-to peer
lending services. (2) Lending services, namely consumer lending.
(3) Borrowing brokerage services between and amongst people.
(4) Money transmitter, namely electronic funds transfer between
and amongst people. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services en
ligne de prêt entre pairs. (2) Services de prêt, nommément prêt à
la consommation. (3) Services de courtage d’emprunts entre
personnes. (4) Transfert d’argent, nommément transfert
électronique de fonds entre personnes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,335,869. 2007/02/16. Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Reher
Weg 28, D-31855 Aerzen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. DELTA in dark
blue, BLOWER and 5 in light blue, GENERATION in gray on white
background.

WARES: Machines namely positive displacement blower unit.
Priority Filing Date: January 16, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 005645247 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 16, 2007 under No. 005645247 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot DELTA est bleu foncé et le 5 est bleu clair.
Le mot GENERATION est gris sur fond blanc.

MARCHANDISES: Machines, nommément ventilateur
volumétrique. Date de priorité de production: 16 janvier 2007,
pays: OHMI (CE), demande no: 005645247 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 16 janvier 2007 sous le No. 005645247 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,336,382. 2007/02/21. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
BULLIT and ENERGY DRINK are yellow, with a black outline. The
man’s body is pale skin-colour with features lined in black, on a
circle with a blue background, lined in white. The circle intersects
with a square lined in white. The portion of the rectangle which
shows from behind the left side of the circle is silver. The portion
of the rectangle which shows from behind the right side of the
circle is black.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
energy drinks, isotonic, hypertonic and hypotonic drinks (for use
and/or as required by athletes). (2) Whey beverages; beer, malt
beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt
beverages; mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making beverages as well as effervescent (sherbet) tablets and
powders for drinks and non-alcoholic cocktails. Priority Filing
Date: January 22, 2007, Country: AUSTRIA, Application No: AM
405/07 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for AUSTRIA on
March 14, 2007 under No. 237504 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots BULLIT et ENERGY DRINK sont en
jaune avec un contour noir. Le corps de l’homme est de couleur
peau avec les traits en noir et il se trouve sur un cercle au contour
blanc avec un arrière-plan bleu. Le cercle recoupe un carré au
contour blanc. La partie du rectancle apparaissant à l’arrière du
côté gauche du cercle est argent. La partie du rectancle
apparaissant à l’arrière du côté droit du cercle est noir.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques,
hypertoniques et hypotoniques (pour utilisation par les athlètes
selon leurs besoins). (2) Boissons au lactosérum; bière, bière de
malt, bière blanche, porter, ale, stout et lager; boissons de malt
non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits
et jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres produits
pour la préparation de boissons ainsi que comprimés et poudres
effervescents (sorbet) pour boissons et cocktails non alcoolisés.
Date de priorité de production: 22 janvier 2007, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 405/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 14
mars 2007 sous le No. 237504 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,336,820. 2007/02/23. CARLSON MARKETING WORLDWIDE,
INC., P.O. Box 59195, Carlson Parkway, Minneapolis, Minnesota
55459-8249, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PEPPERS & ROGERS GROUP 
SERVICES: (1) Consulting services, namely, advertising and
marketing services; management consulting in the fields of
business/customer relationship management, marketing
technology and business development; providing information
relating to the foregoing via the Internet; educational services,
namely, conducting classes, seminars, training sessions and
workshops, in the techniques of effective marketing, consulting
and communication skills; providing classes related to the
foregoing via the Internet. (2) Consulting services, namely,
advertising and marketing services; business management
consulting in the fields of business/customer relationship
management, marketing technology, and business development;
and providing information via a global computer network in the
field of business/customer relationship marketing; educational
services, namely, conducting classes, seminars, training sessions
and workshops, and classes offered via a global communications
network, in the fields of effective marketing, consulting and
communication skills. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2003 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,469,957 on services
(2).

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément services de
publicité et de marketing; conseils en gestion dans les domaines
de la gestion des relations entreprise/client, des technologies de
marketing et du développement d’entreprise; diffusion
d’information sur les éléments susmentionnés par Internet;
services éducatifs, nommément tenue de classes, de
conférences, de séances de formation et d’ateliers sur les
techniques de marketing efficaces, la consultation et les aptitudes
à communiquer; tenue de classes sur les éléments
susmentionnés par Internet. (2) Services de conseil, nommément
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services de publicité et de marketing; services de conseil en
gestion d’entreprise dans les domaines de la gestion des relations
entreprise/client, des technologies de marketing et du
développement d’entreprises; diffusion d’information par un
réseau informatique mondial dans le domaine du marketing axé
sur les relations entreprise/client; services éducatifs, nommément
tenue de classes, de conférences, de séances de formation
d’ateliers et de cours, par l’intermédiaire d’un réseau de
communication mondial, sur le marketing efficace, la consultation
et les aptitudes à communiquer. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2,469,957 en liaison
avec les services (2).

1,337,008. 2007/02/26. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROTECTEUR TEINTE HYDRATANT 
WARES: Skin care, namely moisturizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soins de la peau, nommément hydratants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,057. 2007/02/26. HLS Ecolo Inc., 59 Penn Drive, Toronto,
ONTARIO M9L 2A6 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: Deodorizing machines for commercial use; deodorizing
chemicals sold as a component of a commercial deodorizing
system. SERVICES: Consultation services for odor control;
servicing of deodorizing machines for commercial use. Used in
CANADA since at least as early as February 23, 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Machines désodorisantes à usage
commercial; produits chimiques désodorisants vendus comme
composants d’un système de désodorisation commercial.
SERVICES: Services de conseil pour le contrôle des odeurs;
entretien de machines désodorisantes à usage commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,463. 2007/02/22. Unisen, Inc., 14410 Myford Road, Irvine,
California 92606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Printed matter, namely, brochures, pamphlets,
magazines, newsletters, books, printed manuals, and printed
instructional and teaching materials featuring information on
exercise, exercise equipment, fitness, health, and/or the repair
and maintenance of exercise machines and equipment. (2)
Exercise machines and equipment, namely, elliptical trainers,
treadmills, stationary exercise bicycles, stair steppers, exercise
machines and equipment, namely, weightlifting and strength
machines and equipment, free weights, dumbbells, barbells,
benches and weight racks. (3) CDs, DVDs and videotapes on
exercise, exercise equipment, fitness and health. (4) Printed
matter, namely, brochures, magazines, catalogues, newsletters,
pamphlets, and printed instructional and teaching materials
featuring information on exercise, exercise equipment, the repair
and maintenance of exercise machines and equipment, fitness,
and health; printed manuals featuring information on exercise,
exercise equipment, the repair and maintenance of exercise
machines and equipment, fitness and health; books. (5) Exercise
machines and equipment, namely, elliptical trainers, treadmills,
exercise bicycles, stair steppers, and exercise machines and
equipment, namely, weightlifting and strength machines and
equipment, free weights, dumbbells, barbells, benches and weight
racks. SERVICES: (1) Physical health and fitness instruction;
training in the use and operation of fitness equipment; conducting
workshops and seminars on exercise, exercise equipment,
fitness, health, and/or the repair and maintenance of exercise
equipment. (2) Physical health and fitness instruction; training in
the use and operation of fitness equipment; conducting workshops
and seminars on exercise, exercise equipment, health and fitness.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 01, 2004 under No. 2,848,300 on wares (1), (2) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures,
dépliants, magazines, bulletins, livres, manuels imprimés ainsi
que matériel didactique et pédagogique imprimé contenant de
l’information sur l’exercice, les appareils d’exercice, le
conditionnement physique, la santé et/ou la réparation et
l’entretien de machines et d’appareils d’exercice. (2) Machines et
appareils d’exercice, nommément appareils d’entraînement
elliptiques, tapis roulants, vélos d’exercice stationnaires, marches
d’exercice, machines et appareils d’exercice, nommément
machines et équipement d’haltérophilie et d’entraînement en force
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musculaire, poids libres, haltères courts, haltères longs, bancs et
supports pour poids. (3) CD, DVD et cassettes vidéo sur
l’exercice, les appareils d’exercice, le conditionnement physique
et la santé. (4) Imprimés, nommément brochures, magazines,
catalogues, bulletins, brochures ainsi que matériel imprimé
didactique et pédagogique contenant de l’information sur
l’exercice, les appareils d’exercice, la réparation et l’entretien
d’appareils d’exercice, le conditionnement physique et la santé;
manuels imprimés contenant de l’information sur l’exercice, les
appareils d’exercice, la réparation et l’entretien d’appareils
d’exercice, le conditionnement physique et la santé; livres. (5)
Machines et appareils d’exercice, nommément appareils
d’entraînement elliptiques, tapis roulants, bicyclettes d’exercice,
marches d’exercice ainsi que machines et appareils d’exercice,
nommément machines et équipement d’haltérophilie et
d’entraînement en force musculaire, poids libres, haltères courts,
haltères longs, bancs et supports pour poids. SERVICES: (1)
Cours relatifs à la santé physique et au conditionnement physique;
formation sur l’utilisation et l’exploitation d’équipement de
conditionnement physique; tenue d’ateliers et de conférences sur
l’exercice, les appareils d’exercice, le conditionnement physique,
la santé et/ou la réparation et l’entretien d’appareils d’exercice. (2)
Instruction relative à la santé physique et au conditionnement
physique; formation sur l’utilisation et l’exploitation de machine de
conditionnement physique; tenue d’ateliers et de conférence sur
l’exercice, le matériel d’exercice, la santé et le conditionnement
physique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin
2004 sous le No. 2,848,300 en liaison avec les marchandises (1),
(2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les
services (2).

1,337,743. 2007/03/02. TripAdvisor LLC, 464 Hillside Avenue,
Suite 304, Needham, MA 02494, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TRAVELPOD 
SERVICES: (1) Providing on-line electronic bulletin boards and
forums for transmission of messages among computer users in
the field of travel; travel information services; providing an on-line
computer database in the field of travel information services;
hosting a website containing reviews of travel service providers,
travel destinations, and local attractions; travel reservation
services, namely airline reservation services, car rental services,
and tour package reservation services via a global computer
network; providing on-line journals and blogs for the transmission
of messages, videos, and photos in the field of travel; computer
services, namely, providing search engines for obtaining travel
data on a global computer network; computer services, namely
interactive hosting services which allow the user to publish and
share their own content and images online. (2) Providing lodging
information services; travel agency services, namely, making

reservations and bookings for temporary accommodations;
hosting a website containing reviews of hotel accommodations.
Used in CANADA since at least as early as December 03, 1998
on services (1); January 30, 2003 on services (2). Priority Filing
Date: February 21, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77112122 in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 15, 2008 under No. 3,397,368 on services.

SERVICES: (1) Offre de babillards électroniques et de forums en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs dans le domaine du voyage; services d’information
sur le voyage; offre d’une base de données en ligne dans le
domaine des services d’information sur le voyage; hébergement
d’un site web contenant des évaluations de fournisseurs de
services de voyage, de destinations de voyage et d’attractions
locales; services de réservation de voyages, nommément
services de réservation de vols, services de location de voitures et
services de réservation de forfait touristique sur un réseau
informatique mondial; offre de journaux et de blogues en ligne
pour la transmission de messages, de vidéos et de photos dans le
domaine du voyage; services informatiques, nommément offre de
moteurs de recherche pour obtenir des données de voyage sur un
réseau informatique mondial; services informatiques,
nommément services d’hébergement interactifs qui permettent à
l’utilisateur de publier et de partager du contenu et des images
personnels en ligne. (2) Offre de services d’information sur
l’hébergement; services d’agence de voyage, nommément
services de réservation d’hébergement temporaire; hébergement
d’un site web offrant des évaluations de chambres d’hôtel. .
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
décembre 1998 en liaison avec les services (1); 30 janvier 2003
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 21
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77112122 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 mars
2008 sous le No. 3,397,368 en liaison avec les services.

1,337,817. 2007/02/21. The Ultimate Sports Kit Inc., 314
Wellington St. W., Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
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WARES: Shaving kits; make-up kits; pencil cases. Used in
CANADA since July 21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de rasage; trousses de maquillage;
étuis à crayons. Employée au CANADA depuis 21 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,338,003. 2007/03/05. TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625,
Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

CORSAIRFLY 
SERVICES: (1) Transport of persons and goods by air; rental,
booking and providing of motor vehicles. (2) Transportation of
persons and goods by road, rail, sea and air; storage of goods,
namely, warehousing; porterage; transportation of money and
valuables by road, rail, sea and air; travel organization, booking
and arrangement of travel, excursions and cruises; arrangement
of transport services, namely, arranging transportation of goods
and passengers by road, rail, sea and air for consumers; rental of
diving suits; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel consultancy
and escorting of travellers; rental, booking and providing of
aircraft; rental, booking and providing of bicycles, horses and
diving equipment; packaging and storage of goods, namely,
warehousing storage for travellers in transit; parcel delivery;
organization of trips, holidays and sightseeing tours; services and
operation of a travel agency, namely, consultancy services and
booking services in the field of travel, providing information about
travel; reservation services, namely travel reservation and
transportation reservation; providing information about travel on
the Internet, namely, about reservation and booking in the tourism
and business travel sector (online travel agencies); all the above
services relating to the travel and recreational sector; delivery,
dispatching and distribution of newspapers and magazines;
consultation by hotline or call centre in the field of tourism,
transport and storage; providing of food and drinks; room agency
services; providing and rental of holiday homes, holiday flats and
apartments; room reservation and hotel reservation, temporary
accommodation of hotels, boarding houses and motels; catering;
services of boarding houses, hotels and motels; rental of meeting
rooms; services of restaurants and bars; providing of food and
drinks in Internet cafés; consultation by call centre of hotline in the
field of room agency services, providing and rental of holiday
homes, accommodation service and hotel reservation as well as
accommodation and catering for guests; insurance; financial
services, namely, credit financing services, issuance of credit
cards, credit card application forms, credit card billing statements
and cards for customer loyalty marketing and bonus programs
used in the distribution and sale of air transportation services; real-
estate services, namely facility management, namely the
management of buildings of all types, real-estate brokers; services

of a building contractor, namely financial preparation of building
projects; organizational and business advice for franchise
concepts; sponsorship in the form of financial support; leasing,
providing, renting out of real estate; rental of offices. Used in
CANADA since at least as early as 2005 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Transport aérien de personnes et de
marchandises; location, réservation et offre de véhicules
automobiles. (2) Transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien
de personnes et de marchandises; entreposage de
marchandises, nommément entreposage; portage; transport
terrestre, ferroviaire, maritime et aérien de devises et de valeurs;
organisation, réservation et préparation de voyages, d’excursions
et de croisières; organisation de services de transport,
nommément organisation de transport terrestre, ferroviaire,
maritime et aérien de marchandises et de passagers pour les
consommateurs; location de combinaisons de plongée;
organisation, réservation et préparation d’excursions, de sorties
d’un jour et de circuits touristiques; conseils aux voyageurs et
accompagnement des voyageurs; location, réservation et mise à
disposition d’avions; location, réservation et offre de vélos, de
chevaux et d’équipement de plongée; emballage et entreposage
de marchandises, nommément entreposage offert aux voyageurs
en transit; livraison de colis; organisation de voyages, de séjours
et de visites touristiques; services et exploitation d’une agence de
voyages, nommément services de conseil et services de
réservation dans le domaine du voyage, offre de renseignements
sur les voyages; services de réservation, nommément réservation
de voyages et réservation de transport; offre de renseignements
sur les voyages sur Internet, nommément à propos de la
réservation dans les secteurs du tourisme et des voyages
d’affaires (agences de voyages en ligne); tous les services
susmentionnés ayant trait aux secteurs du voyage et du
divertissement; livraison, répartition et distribution de journaux et
de magazines; services de conseil par un service d’assistance
téléphonique ou un centre d’appels dans les domaines du
tourisme, du transport et de l’entreposage; fourniture d’aliments et
de boissons; services d’agence d’hébergement; offre et location
de maisons de vacances, d’appartements de vacances et
d’appartements; réservation de chambres et réservation d’hôtels,
hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille
et des motels; services de traiteur; services de pensions de
famille, d’hôtels et de motels; location de salles de réunion;
services de restaurants et de bars; fourniture d’aliments et de
boissons dans des cafés Internet; services de conseil par centre
d’assistance téléphonique dans le domaine des services d’agence
d’hébergement, offre et location de maisons de vacances, service
d’hébergement et réservation d’hôtel ainsi que services
d’hébergement et de traiteur pour les clients; services
d’assurance; services financiers, nommément services de
financement par le crédit, émission de cartes de crédit, de
formulaires de demande de carte de crédit, de relevés de compte
de carte de crédit et de cartes pour des programmes de
fidélisation et de récompenses pour la clientèle utilisés dans la
prestation et la vente de services de transport aérien; services en
immobilier, nommément gestion d’installations, nommément
gestion d’immeubles en tout genre, courtiers immobiliers; services
d’un entrepreneur en construction, nommément préparation
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financière de projets de construction; conseils organisationnels et
d’affaires pour concepts de franchise; commandite, c’est-à-dire
soutien financier; location et offre d’immobilier; location de
bureaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,338,026. 2007/03/06. Canadian Association of Accredited
Mortgage Professionals/Association Canadienne des Conseillers
Hypothecaires Accredites, 2255 Sheppard Avenue East, Suite
414, North York, ONTARIO M2J 4Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNG SHEN GOH,
(CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1H8 

CAAMP 
WARES: Publications published in print, on-line or electronic
form, namely brochures, booklets, leaflets, flyers, newsletters,
magazines, journals, membership directories; pre-recorded audio
cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-recorded CD ROMs
and pre-recorded DVDs containing information regarding
mortgage financing, mortgage insurance and mortgage brokering
issues. SERVICES: Providing information and advice relating to
mortgage financing, mortgage insuring and mortgage brokering;
association services, namely promoting and advocating the
interests of mortgage professionals by testifying at legislative
proceedings and meetings with government policy-makers;
communicating the views and objectives of mortgage
professionals to the public, government, international bodies,
interest groups and the media by means of newsletters, websites,
electronic communications, advocacy, events, brochures,
information packages and media relations; advocacy on behalf of
mortgage professionals regarding legal issues and issues of
interest to the mortgage industry; association services, promoting
the interests of mortgage professionals through provision of
information, advocacy, advice and education in the field of
mortage; establishing and enforcing guidelines for the purpose of
maintaining a uniform standard or proficiency and professional
ethics among mortgage professionals; providing certification
services for mortgage professionals; providing educational
services, namely providing on-line courses, workshops and
seminars relating to mortgage financing, mortgage insurance and
mortgage brokering; developing and offering courses,
conferences, conventions and seminars concerning mortgage
financing, mortgage insurance and mortgage brokering;
publishing division papers and briefs in the areas of mortgage
financing, mortgage insurance and mortgage brokerage issues;
on-line services, namely the operation of a website for the delivery
of information regarding mortgage financing, mortgage insurance
and mortgage brokerage issues, hosting an on-line community for
members of the mortgage profession; organizing and conducting
business meetings, seminars, forums, conferences, business
mentoring forums, Internet information sessions, networking
breakfasts, lunches and receptions, social events, organizing and
sponsoring sporting events, namely golf tournaments and social
galas for the purpose of promoting and advancing the interests of

the mortgage profession to the public, government, international
bodies, interest groups and the media; providing special rates for
liability insurance, group benefits, errors and omissions insurance
and other insurance benefits to mortgage professionals;
organizing, conducting, reviewing and interpreting consumer
surveys with respect to mortgage financing, mortgage insurance
and mortgage brokering. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne ou
électroniques, nommément brochures, livrets, dépliants,
prospectus, bulletins, magazines, revues, répertoires de
membres; cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM et DVD
contenant de l’information sur le financement de prêts
hypothécaires, l’assurance prêt hypothécaire et le courtage de
prêts hypothécaires. SERVICES: Offre d’information et de
conseils ayant trait au financement hypothécaire, à l’assurance
hypothécaire et au courtage de prêts hypothécaires; services
d’association, nommément promotion et défense des intérêts des
professionnels du prêt hypothécaire par des témoignages au
cours de délibérations et de réunions législatives avec les
décideurs gouvernementaux; communication des opinions et des
objectifs des professionnels du prêt hypothécaire au public, au
gouvernement, aux instances internationales, aux groupes
d’intérêt et aux médias au moyen de bulletins, de sites web, de
communications électroniques, de services de représentation,
d’évènements, de brochures, de trousses d’information et de
relations avec les médias; représentation des professionnels du
prêt hypothécaire pour les questions de droit et les questions
d’intérêt dans l’industrie du prêt hypothécaire; services
d’association, promotion des intérêts des professionnels du prêt
hypothécaire par l’offre d’information, la représentation, l’offre de
conseils et d’éducation dans le domaine du prêt hypothécaire;
établissement et application de directives pour entretenir une
norme standard de compétence et d’éthique professionnelle
parmi les professionnels du prêt hypothécaire; offre de services
d’agrément pour les professionnels du prêt hypothécaire; offre de
services éducatifs, nommément offre de cours, d’ateliers et de
séminaires en ligne ayant trait au financement hypothécaire, à
l’assurance hypothécaire et au courtage de prêts hypothécaires;
élaboration et offre de cours, de conférences, de congrès et de
séminaires concernant le financement hypothécaire, l’assurance
hypothécaire et le courtage de prêts hypothécaires; publication
d’articles et de résumés dans les domaines du financement
hypothécaire, de l’assurance hypothécaire et du courtage de prêts
hypothécaires; services en ligne, nommément exploitation d’un
site web pour la diffusion d’information concernant le financement
hypothécaire, l’assurance hypothécaire et le courtage de prêts
hypothécaires, hébergement d’une communauté en ligne pour les
membres de la profession du prêt hypothécaire; organisation et
tenue de réunions d’affaires, de séminaires, de forums, de
conférences, de forums de mentorat commercial, de séances
d’information sur Internet, de déjeuners, de dîners et de
réceptions de réseautage, de rencontres sociales, organisation et
commandite d’évènements sportifs, nommément de tournois de
golf et de galas pour promouvoir les intérêts de la profession du
prêt hypothécaire auprès du public, du gouvernement, des
instances internationales, des groupes d’intérêt et des médias;
offre de tarifs spéciaux concernant l’assurance responsabilité
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civile, les régimes collectifs d’avantages sociaux, l’assurance
erreurs et omissions et les autres prestations d’assurance pour les
professionnels du prêt hypothécaire; organisation, tenue, examen
et interprétation d’enquêtes auprès des consommateurs
concernant le financement hypothécaire, l’assurance
hypothécaire et le courtage de prêts hypothécaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,338,407. 2007/03/08. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

IMAGINATION AT WORK 
WARES: (1) Electric and wind-powered electric generators;
aeronautical and aeroplane engines; control mechanisms for
machines, engines or motors; cranes; jet engines other than for
land vehicles; motors and engines for boats; dishwashers;
garbage and waste disposals; starters for motors and engines;
laundry washing machines; laundry drying machines;
compressors, turbo compressors, fuel injectors and turbochargers
for machines, motors and engines; wind, steam, gas and hydraulic
turbines; electric water pumps; valves for pumps; industrial robots,
and component parts of all the foregoing. (2) Unprocessed
artificial resins; unprocessed synthetic and thermoplastic resinous
compositions for general industrial and manufacturing use;
adhesives for use in applying flooring, paneling, foam insulation
boards and for use with construction of decks; adhesives for use
in applying tile and for application to bathroom tubs that is mildew
resistant; and adhesives for use in covering irregularities in
masonry and concrete walls; silicones for general industrial use;
emulsifiers for use in the manufacture of food, leathers and
textiles; nuclear fissionable material such as uranium, plutonium
and thorium compounds. (3) Computers; electrical arresters;
electrical busways; electrical capacitors; electrical fuses; fiber
optic cables; lighting controls; LEDs; electrical meters; electrical
relays; electrical timers; electrical resistors; electrical solenoids
and electrical limit switches; programmable logic controllers;
electric lighting controls; LEDs, namely light emitting diodes;
electric motor starters; full-voltage manual starters for electric
motors; electric reduced voltage starters for electric motors;
electric terminal blocks; electric motor controls; electric lighting
panelboards; electric power panelboards; electrical wiring fixtures;
fuel cells; circuit breakers and disconnects; circuit breaker load
centers; circuit closers; circuit interrupters; commutators;
contactors; current rectifiers; current limiters; electric contacts;
electric collectors; electrical motor controllers; electric inductors;
electricity distribution boards and boxes; electricity distribution
consoles; electricity switchboards and switchboxes; electrical
transformers; lighting panelboards; power panelboards; electrical
wires, cables, cords; lighting arrestors; electrical resistors; voltage
regulators; computer mouse pads, and component parts of all the
foregoing. SERVICES: (1) Water treatment services, namely,
desalination, purification, conditioning, identifying and controlling
microbiological organisms, cleaning of ion exchange resins; water

treatment membrane regeneration services; chemical control
system services for the feeding of treatment chemicals to
industrial water systems. (2) Chemical delivery, storage and
handling services in the field of water treatment and pulp and
paper making systems. (3) Rental of portable buildings; Rental of
portable modular buildings. (4) Research, consultation and
advisory services all relating to engineering, design and
development problems encountered by utility, industrial and
commercial companies, governments and individuals; computer
equipment leasing; computer programming services for others;
computer software design and analysis services for others;
computer consultation services; maintenance and updating of
computer software and software systems for others; installation of
computer software; computer systems analysis and design
services for others; network analysis and design services for
others; Leasing of medical equipment. (5) Telecommunications
equipment leasing; telephone communications services namely
cellular, wireless and satellite; satellite and cable
telecommunication and transmission services, namely, local and
long distance transmission of voice, data, graphics by means of
cable and satellite; providing information about
telecommunications; rental of telecommunication and
transmission equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 3104075 on services
(3); UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3121368 on services (5); UNITED STATES OF AMERICA on
August 22, 2006 under No. 3133667 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3159702
on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on November 28,
2006 under No. 3177631 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on November 28, 2006 under No. 3177630 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under
No. 3197687 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 09, 2007 under No. 3197686 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Génératrices électriques et générateurs
d’énergie éolienne; moteurs aéronautiques et d’avions;
mécanismes de commande pour machines et moteurs; grues;
moteurs à réaction autres que ceux destinés aux véhicules
terrestres; moteurs de bateaux; lave-vaisselle; broyeurs de
déchets; démarreurs pour moteurs; laveuses; sécheuses;
compresseurs, turbocompresseurs, injecteurs de carburant et
turbocompresseurs pour machines, moteurs; éoliennes et
turbines à vapeur, à gaz et hydrauliques; pompes à eau
électriques; valves pour pompes; robots industriels, et pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Résines artificielles
non transformées; compositions résineuses synthétiques et
thermoplastiques non transformées à usage général, industriel et
pour la fabrication; adhésifs pour l’application de revêtements de
sol, de lambris, de panneaux de mousse isolante ainsi que pour la
construction de terrasses; adhésifs pour l’application de tuiles et
d’articles utilitaires pour la baignoire qui résistent à la moisissure;
adhésifs pour réparer les irrégularités dans les murs en
maçonnerie et en béton; silicones à usage industriel général;
émulsifiants utilisés pour la fabrication d’aliments, de cuirs et de
tissus; matières fissibles comme l’uranium, le plutonium et les
composés de thorium. (3) Ordinateurs; séparateurs électriques;
barres sous gaine électriques; condensateurs; fusibles
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électriques; câbles à fibres optiques; commandes d’éclairage;
DEL; compteurs électriques; relais électriques; chronomètres
électriques; résistances électriques; solénoïdes électriques et
interrupteurs électriques de fin de course; contrôleurs logiques
programmables; commandes d’éclairage électriques; DEL,
nommément diodes électroluminescentes; démarreurs de
moteurs électriques; démarreurs manuels à pleine tension pour
moteurs électriques; démarreurs électriques à tension réduite
pour moteurs électriques; blocs de jonction électrique;
commandes de moteurs électriques; tableaux d’éclairage
électriques; tableaux d’alimentation électriques; accessoires de
câblage électrique; piles à combustible; disjoncteurs et
sectionneurs; panneaux de répartition pour disjoncteurs;
conjoncteurs; coupe-circuits; commutateurs; contacteurs;
redresseurs de courant; limiteurs de courant; contacts électriques;
collecteurs électriques; commandes de moteurs électriques;
inducteurs électriques; panneaux et boîtes de distribution
d’électricité; consoles de distribution d’électricité; tableaux et
boîtes de distribution d’électricité; transformateurs; tableaux
d’éclairage; tableaux d’alimentation électrique; fils électriques,
câbles, cordons; parafoudres; résistances électriques; régulateurs
de tension; tapis de souris d’ordinateur et composants pour toutes
les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de
traitement de l’eau, nommément dessalement, purification,
conditionnement, identification et contrôle des organismes
microbiologiques, nettoyage de résines échangeuses d’ions;
services de régénération de membranes d’épuration; services de
système de contrôle chimique pour l’administration de produits
chimiques de traitement dans les réseaux industriels
d’alimentation en eau. (2) Services de livraison, d’entreposage et
de manipulation de produits chimiques dans le domaine des
systèmes de traitement de l’eau et de la fabrication de pâtes et
papiers. (3) Location de bâtiments transportables; location de
bâtiments modulaires transportables. (4) Services de recherche et
de conseil ayant trait aux problèmes d’ingénierie, de conception et
d’élaboration éprouvés par les sociétés industrielles,
commerciales et de services publics, les gouvernements et
particuliers; location d’équipement informatique; services de
programmation informatique pour des tiers; services de
conception et d’analyse de logiciels pour des tiers; services de
conseil en informatique; maintenance et mise à jour de logiciels et
de systèmes logiciels pour des tiers; installation de logiciels;
services de conception et d’analyse de systèmes informatiques
pour des tiers; services de conception et d’analyse de réseaux
pour des tiers; location d’équipement médical. (5) Location de
matériel de télécommunication; services de téléphonie,
nommément cellulaires, sans fil et satellite; services de satellite,
de télécommunication par câble et de transmission, nommément
transmission locale et interurbaine de la voix, de données,
d’images par câble et satellite; diffusion d’information sur les
télécommunications; location d’équipement de
télécommunication et de transmission. 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 juin 2006 sous le No. 3104075 en liaison avec
les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006
sous le No. 3121368 en liaison avec les services (5); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3133667 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le

17 octobre 2006 sous le No. 3159702 en liaison avec les services
(4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No.
3177631 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3177630 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
09 janvier 2007 sous le No. 3197687 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No.
3197686 en liaison avec les services (2).

1,338,721. 2007/03/09. THE ARTICLE 19 GROUP INC., 4840
Acorn Street, suite 175, Montreal, QUEBEC H4C 1L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

CARRIE THE CAREGIVER 
WARES: (1) Video game, video game software and accessories
for video games. (2) Clothing namely, jackets, coats, dresses,
belts, shoes, slippers, sandals, boots gloves, hats, jackets,
mittens, pants, ponchos, raincoats, scarves, shirts, shorts, pants,
sleepwear, socks, sweat shirts, T-shirts, Halloween costumes,
footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers; headgear,
namely, bandannas, earmuffs, hats, berets, visors, baseball caps,
caps; sportswear, namely, warm-up suits, gym shorts, ski wear;
swimwear, bathing suits, swimming trunks, leisurewear, namely,
bathrobes, beach wear; knitwear, namely, sweaters; nightwear,
namely, pyjamas. (3) Toys, namely electronic toys of a hand-held
nature, watches, clocks and watches with built-in electronic
games, lunch pails, insulated containers, storage cabinets and
cases for storing electronic game equipment, sticker albums,
stickers, printed matter, namely, address books, autograph books,
birthday and greeting cards, book covers, bookmarks, books,
magazines, calendars, colouring and activity books, diaries,
rulers, erasers, gift boxes, gift wrapping paper, memo pads,
notebooks, notepads, paper napkins; pencils, pens, photo
albums, picture storybooks, water bottles, bed and table covers
and textile articles, namely, bath mats, pillow shams, pillowcases,
place mats, sheets, towels, and linen coasters; board games, and
kites. SERVICES: (1) Providing activities, games, puzzles, crafts,
interactive stories and downloadable screen savers over the
global computer network. (2) Entertainment services, namely
development, production, broadcasting, distribution and
transmission of television programs, movies, animated television
series and live entertainment features; Entertainment services in
the field of music, namely allowing consumers to download and/or
streaming of audio and video, namely songs, music videos and
related information; Production and distribution, namely on-line
sales, retail sales and wholesale sales of prerecorded cds, dvds
and videos featuring music, games and entertainment. Used in
CANADA since at least as early as October 24, 2006 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3)
and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Jeu vidéo, logiciel de jeu vidéo et
accessoires pour jeux vidéo. (2) Vêtements, nommément vestes,
manteaux, robes, ceintures, chaussures, pantoufles, sandales,
bottes, gants, chapeaux, vestes, mitaines, ponchos,
imperméables, foulards, chemises, shorts, pantalons, vêtements
de nuit, chaussettes, pulls d’entraînement, tee-shirts, costumes
d’Halloween, articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément
bandanas, cache-oreilles, chapeaux, bérets, visières, casquettes
de baseball, casquettes; vêtements de sport, nommément
survêtements, shorts de gymnastique, vêtements de ski;
vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de loisir,
nommément sorties de bain, tenues de plage; tricots, nommément
chandails; vêtements de nuit, nommément pyjamas. (3) Jouets,
nommément jouets électroniques de poche, montres, horloges et
montres avec jeux électroniques intégrés, boîtes à lunch,
contenants isothermes, armoires de rangement et étuis de
rangement pour équipement de jeu électronique, albums à
autocollants, autocollants, imprimés, nommément carnets
d’adresses, carnets d’autographes, cartes d’anniversaire et cartes
de souhaits, couvre-livres, signets, livres, magazines, calendriers,
livres à colorier et livres d’activités, journaux personnels, règles,
gommes à effacer, boîtes-cadeaux, papier-cadeau, blocs-notes,
cahiers de notes, calepins, serviettes de table en papier; crayons,
stylos, albums photos, livres de contes illustrés, gourdes, couvre-
lit et dessus de table ainsi que produits en tissu, nommément tapis
de bain, couvre-oreillers, taies d’oreiller, napperons, draps,
serviettes et dessous de verre en lin; jeux de plateau et cerfs-
volants. SERVICES: (1) Offre d’activités, de jeux, de casse-tête,
d’artisanat, d’histoires interactives et d’économiseurs d’écran
téléchargeables sur le réseau informatique mondial. (2) Services
de divertissement, nommément conception, production, diffusion,
distribution et transmission d’émissions de télévision, de films, de
séries télévisées d’animation et de spectacles de divertissement
en direct; services de divertissement dans le domaine de la
musique, nommément services permettant aux client de
télécharger et/ou de diffuser en continu des fichiers audio et vidéo,
nommément chansons, vidéoclips et information connexe;
production et distribution, nommément vente en ligne, au détail et
en gros de CD, de DVD et de vidéos préenregistrés contenant de
la musique, des jeux et du contenu de divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,339,023. 2007/03/13. Tissue Science Laboratories PLC,
Victoria House, Victoria Road, Aldershot, Hampshire GU11 1EJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO
CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

TISSUESCIENCE 

WARES: Medical preparations, namely preparations comprising
collagen tissue materials used for the treatment, reconstruction,
re-contouring and repair of human tissue; implants comprising
collagen tissue materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales, nommément
préparations constituées de tissus de collagène utilisés pour le
traitement, la reconstruction, la plastie et la réparation des tissus
humains; implants constitués de tissus de collagène. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,267. 2007/03/14. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MASTERCARD ADVISORS PROFIT 
FROM OUR PERSPECTIVE 

SERVICES: Business management services, namely services in
relation to strategy, development and tactical support, credit risk
strategies, customer performance, solutions to customer related
business problems, fraud and risk management; advertising
services, namely advertising the wares and services of others;
developing promotional campaigns for business; business
management; business administration; business consultancy,
namely business administration consultancy and business
management consultancy; business risk management
consultancy; preparing business reports, including expert
evaluations and reports relating to business matters; commercial,
industrial and business management assistance; business
appraisals; advisory services for business management;
marketing services, namely the development of marketing
strategies and concepts; business marketing, namely direct mail
consulting services; statistical evaluations of marketing data;
market research services; marketing studies; preparation and
distribution of statistical business information; preparation of
statements of accounts; book-keeping; business research;
publication of publicity brochures, leaflets and newsletters; issuing
of publicity leaflets; organisation and management of customer
loyalty and reward schemes; management of telephone call
centers; database management; management and compilation of
information into computer databases; computer database
management; insurance services; travel accident insurance;
financial support services to credit card customers in the event of
loss of credit cards; financial advice, consultancy, research and
information services; preparation of financial reports and analysis;
financial risk management consultancy; financial affairs, monetary
affairs, financial services, financial institution services and credit
services, all namely providing credit card, debit card, charge card
and stored value prepaid card services; promoting the sale of
goods and services through a consumer discount and loyalty card
and program; cash disbursement services, namely cash
disbursement authorization and processing services, stored value
deposit access services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
representing monetary value; bill payment services; credit card,
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debit card, charge card, pre-paid card and stored value card
services; cheque verification and cheque cashing services;
automated teller machine services; processing of financial
transactions both on-line via a computer database or via
telecommunications and at point of sale; processing services for
financial transactions by card holders via automatic teller
machines; the provision of balance details, deposits and
withdrawals of money to card holders via automatic teller
machines; financial settlement and financial authorisation services
in connection with the processing of financial payment
transactions; travel insurance services; issuing and redemption of
travellers cheques and travel vouchers; payer authentication
services, namely the authentication of card holder information in
connection with the processing of financial payment transactions;
verification of financial information; maintenance of financial
records; electronic funds transfer and currency exchange
services; dissemination of financial information via the Internet
and other computer networks; remote payment services, namely
authorizing financial transactions remotely; stored value electronic
purse services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
representing monetary value, including for use through hand-held
units; providing electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, and transaction
authorisation and settlement services; provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices (RFID
transponders), namely authorizing and processing of debit and
credit transactions conducted using RFID devices; provision of
debit and credit services by means of communication and
telecommunication devices, namely authorizing and processing of
debit and credit transactions conducted using RFID devices,
cellular phones, PDA’s, telephones, and the Internet; cheque
verification services; issuing and redemption services all relating
to travellers cheques and travel vouchers; processing of credit and
debit transactions by telephone, the Internet, cellular phone
networks and satellite; value exchange services, namely,
authorizing and facilitating the secure exchange of financial value,
including electronic cash, over computer networks accessible by
means of cards containing an integrated circuit chip (’smart
cards’); bill payment services provided through a website; real
estate services; real estate property services; real estate
valuations; real estate investment management; real estate
investment services; real estate insurance services; insurance for
property owners; insurance services relating to property; real
estate financing; real estate brokerage; real estate appraisals; real
estate agency services; evaluation of real estate; real estate
administration; administration of financial affairs relating to real
estate; provision of real estate loans; financing services relating to
real estate development; financial brokerage services for real
estate; financial services relating to real estate property and
buildings; financial services for the purchase of real estate;
arranging of loan agreements secured on real estate; arranging of
shared ownership of real estate; arranging the provision of finance
for real estate purchase; assisting in the acquisition of and
interests in real estate; capital investment in real estate;
commercial property investment services; financial services
relating to the acquisition of property; financial services relating to
the sale of property; financial valuation of freehold property;

financial valuation of leasehold property; arranging of leases of
real estate; leasing of property; leasing of real estate property;
leasing of freehold property; estate management services relating
to transactions in real property; valuation of property; property
portfolio management; management of property; advisory
services relating to real estate ownership; advisory services
relating to real estate valuations; corporate real estate advisory
services; computerised information services relating to real estate;
consultation services relating to real estate; provision of
information relating to real estate property; provision of
information relating to the property market; research services
relating to real estate acquisition; research services relating to real
estate selection; mortgage financing and asset securitisation; the
following financial services connected with the provision of
financial products provided through mobile telecommunications
means, connected with the provision of financial products
provided on-line through networks or other electronic means using
electronically digitised information, in the fields of legal assistance,
identity fraud, price protection, health, health care, robbery, theft,
assault and hospitalization, for the support of retail services
provided through mobile telecommunications means including
payment services through wireless devices, for the support of
retail services provided on-line, through networks or other
electronic means using electronically digitised information,
provided over the telephone and by means of a global computer
network or the Internet, and provided by means of a global
computer network or the Internet, namely financial support
services to credit card customers in the event of loss of credit
cards, financial advice, consultancy, research and information
services, preparation of financial reports and analysis, financial
risk management consultancy, financial affairs, monetary affairs,
financial services, financial institution services and credit services,
all namely providing credit card, debit card, charge card and
stored value prepaid card services, cash disbursement services,
namely cash disbursement authorization and processing services,
stored value deposit access services, namely access, storage and
transaction processing services relating to digitized electronic
information representing monetary value, bill payment services,
credit card, debit card, charge card, pre-paid card and stored
value card services, cheque verification and cheque cashing
services, automated teller machine services, processing of
financial transactions both on-line via a computer database or via
telecommunications and at point of sale, processing services for
financial transactions by card holders via automatic teller
machines, the provision of balance details, deposits and
withdrawals of money to card holders via automatic teller
machines, financial settlement and financial authorisation services
in connection with the processing of financial payment
transactions, travel insurance services, issuing and redemption of
travellers cheques and travel vouchers, payer authentication
services, namely the authentication of card holder information in
connection with the processing of financial payment transactions,
verification of financial information, maintenance of financial
records, electronic funds transfer and currency exchange
services, dissemination of financial information via the Internet
and other computer networks, remote payment services, namely
authorizing financial transactions remotely, stored value electronic
purse services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
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representing monetary value, including for use through hand-held
units, providing electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, and transaction
authorisation and settlement services, provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices (RFID
transponders), namely authorizing and processing of debit and
credit transactions conducted using RFID devices, provision of
debit and credit services by means of communication and
telecommunication devices, namely authorizing and processing of
debit and credit transactions conducted using RFID devices,
cellular phones, PDA’s, telephones, and the Internet, cheque
verification services, issuing and redemption services all relating
to travellers cheques and travel vouchers, processing of credit and
debit transactions by telephone, the Internet, cellular phone
networks and satellite, value exchange services, namely,
authorizing and facilitating the secure exchange of financial value,
including electronic cash, over computer networks accessible by
means of cards containing an integrated circuit chip (’smart
cards’), bill payment services provided through a website, real
estate financing, administration of financial affairs relating to real
estate, financing services relating to real estate development,
financial brokerage services for real estate, financial services
relating to real estate property and buildings, financial services for
the purchase of real estate, arranging the provision of finance for
real estate purchase, financial services relating to the acquisition
of property, financial services relating to the sale of property,
financial valuation of freehold property, financial valuation of
leasehold property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprise, nommément
services ayant trait au soutien stratégique, au soutien de
développement et au soutien tactique, aux stratégies en matière
de risque de crédit, au rendement du client, aux solutions aux
problèmes commerciaux des clients ainsi qu’à la gestion des
fraudes et des risques; services de publicité, nommément
publicité des marchandises et des services de tiers; conception de
campagnes promotionnelles pour entreprise; gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; conseils aux entreprises, nommément
services de conseil en administration d’entreprise et services de
conseil en gestion d’entreprise; services de conseil aux
entreprises en matière de gestion du risque; préparation de
rapports commerciaux, y compris évaluations et rapports
d’experts ayant trait aux affaires; aide à la gestion commerciale,
industrielle et d’entreprise; évaluations commerciales; services de
conseil en gestion d’entreprise; services de marketing,
nommément élaboration de stratégies et de concepts de
marketing; marketing d’entreprise, nommément services de
conseil en matière de publipostage; évaluations stratégiques de
données de marketing; services d’étude de marché; études de
marché; préparation et distribution de renseignements statistiques
commerciaux; préparation de relevés de compte; tenue de livres;
recherche commerciale; publication de brochures, de dépliants et
de bulletins publicitaires; émission de dépliants publicitaires;
organisation et gestion de programmes de fidélisation et de
récompenses de la clientèle; gestion de centres d’appels
téléphoniques; gestion de bases de données; gestion et
compilation d’information dans des bases de données; gestion de
bases de données; services d’assurance; assurance touristes;

services de soutien financier offerts aux titulaires de carte de
crédit en cas de perte de leur carte; services de conseil, de
recherche et d’information en matière de finances; préparation de
rapports et d’analyses financiers; conseils en gestion du risque
financier; affaires commerciales, affaires monétaires, services
financiers, services d’établissement financier et services de crédit,
fournissant tous des cartes de crédit, des cartes de débit, des
cartes de paiement et des cartes prépayées à valeur stockée;
promotion de la vente de marchandises et de services par une
carte et un programme de réduction pour les clients et de
fidélisation de ces derniers; services de décaissement,
nommément services d’autorisation et de traitement des
décaissements, services d’accès aux dépôts à valeur stockée,
nommément services d’accès, de stockage et de traitement
d’opérations ayant trait à l’information électronique numérisée
représentant une valeur pécuniaire; services de règlement de
factures; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes
de paiement, de cartes prépayées et de cartes à valeur stockée;
services de vérification de chèques et d’encaissement de
chèques; services de guichets automatiques; traitement
d’opérations financières en ligne au moyen d’une base de
données ou par télécommunications et au point de vente; services
de traitement d’opérations financières au guichet automatique par
les titulaires de carte; information sur le solde, les dépôts et les
retraits d’argent pour les titulaires de carte au guichet
automatique; services de règlement et d’autorisation financiers en
rapport avec le traitement d’opérations financières de paiement;
services d’assurance voyage; émission et rachat de chèques de
voyage et de bons de transport; services d’authentification du
payeur, nommément authentification des renseignements sur le
titulaire de la carte, relativement au traitement d’opérations
financières de paiement; vérification d’information financière; mise
à jour des dossiers financiers; services de transfert électronique
de fonds et de devises; diffusion d’information financière sur
Internet et d’autres réseaux informatiques; services de
télépaiement, nommément autorisation d’opérations financières à
distance; services de porte-monnaie électronique, nommément
services d’accès, de stockage et de traitement d’opérations liées
à de l’information électronique numérisée représentant une valeur
pécuniaire, y compris pour utilisation sur des appareils portatifs;
offre de services de transfert électronique de fonds et de devises,
services de paiements électroniques, services de cartes d’appel
téléphonique prépayées, services de sorties de fonds ainsi que
services de règlement et d’autorisation d’opérations; offre de
services de débit et de crédit par des appareils d’identification par
radiofréquence (IRF), nommément autorisation et traitement
d’opérations de débit et de crédit effectuées à l’aide d’appareils
IRF; offre de services de cartes de débit et de crédit par des
appareils de communication et de télécommunication,
nommément autorisation et traitement d’opérations de débit et de
crédit par des appareils d’identification par radiofréquence (IRF),
des téléphones cellulaires, des ANP, des téléphones et par
Internet; services de vérification de chèques; services d’émission
et de rachat ayant tous trait aux chèques de voyage et aux bons
de transport; traitement d’opérations de débit et de crédit par
téléphone, par Internet, par des réseaux de téléphonie cellulaire
et par satellite; services d’échange de valeurs, nommément
autoriser et faciliter l’échange sécuritaire de valeurs financières, y
compris de l’argent électronique, par des réseaux informatiques
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accessibles au moyen de cartes contenant un microcircuit intégré
(cartes intelligentes); services de règlement de factures sur un site
web; services immobiliers; services dans le domaine des biens
immobiliers; évaluations immobilières; gestion de placement
immobilier; services de placement immobilier; services
d’assurance immobilière; services d’assurance pour les
propriétaires; services d’assurance ayant trait aux biens
immobiliers; financement immobilier; courtage immobilier;
estimations immobilières; services d’agence immobilière;
évaluation immobilière; administration immobilière; gestion
d’opérations financières ayant trait à l’immobilier; offre de prêts
immobiliers; services de financement liés à la promotion
immobilière; services de courtage financier ayant trait à
l’immobilier; services financiers ayant trait aux biens immobiliers
et aux immeubles; services financiers pour l’achat de biens
immobiliers; préparation de contrats de prêt garanti pour
l’immobilier; organisation de biens immobiliers partagés; services
de financement pour l’achat de biens immobiliers; aide pour
l’acquisition d’immobilier et les intérêts dans l’immobilier;
investissement dans l’immobilier; services d’investissement
immobilier commercial; services financiers ayant trait à
l’acquisition d’un bien immobilier; services financiers ayant trait à
la vente d’un bien immobilier; évaluation financière de biens
francs; évaluation financière de biens à bail; organisation de
crédit-bail immobilier; location immobilière; crédit-bail de biens
immobiliers; crédit-bail de biens francs; services de gestion
immobilière relatifs aux opérations immobilières; évaluation de
biens immobiliers; gestion de portefeuille immobilier; gestion de
biens immobiliers; services de conseil ayant trait à la propriété
immobilière; services de conseil ayant trait aux évaluations
immobilières; services de conseil ayant trait à l’immobilier
d’entreprise; services d’information informatisée liés à
l’immobilier; services de conseil ayant trait à l’immobilier; diffusion
d’information sur les biens immobiliers; offre d’information sur le
marché immobilier; services de recherche ayant trait à
l’acquisition de biens immobiliers; services de recherche liés à la
sélection de biens immobiliers; financement hypothécaire et
titrisation de créances; les services financiers suivants sont liés à
l’offre de produits financiers par des moyens de
télécommunication mobile ainsi qu’à l’offre de produits financiers
en ligne par des réseaux ou d’autres moyens électroniques
utilisant de l’information numérisée électroniquement, dans les
domaines suivants : aide juridique, fraudes d’identité, protection
des prix, santé, soins de santé, vols qualifiés, vols, voies de fait et
hospitalisation, pour le soutien aux services de vente au détail
offerts par des moyens de télécommunication mobile, y compris
services de paiement au moyen d’appareils sans fil, pour le
soutien aux services de vente au détail offerts en ligne, par des
réseaux ou d’autres moyens électroniques utilisant de
l’information numérisée électronique, par téléphone et au moyen
d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ainsi qu’au moyen
d’un réseau informatique mondial ou d’Internet, nommément
services de soutien financier aux titulaires de carte de crédit en
cas de perte de leur carte, services de conseil, de recherche et
d’information en matière de finances, préparation de rapports et
d’analyses financiers, conseils en gestion du risque financier,
affaires commerciales, affaires monétaires, services financiers,
services d’établissement financier et services de crédit, offrant
tous des services de carte de crédit, de carte de débit, de carte de

paiement et de carte prépayée à valeur stockée, services de
décaissement, nommément services d’autorisation et de
traitement de sorties de fonds, services d’accès aux dépôts à
valeur stockée, nommément services d’accès, de stockage et de
traitement d’opérations ayant trait à l’information électronique
numérisée représentant une valeur monétaire, services de
règlement de factures, services de carte de crédit, de carte de
débit, de carte de paiement, de carte prépayée et de carte à valeur
stockée, services de vérification et d’encaissement de chèques,
services de guichets automatiques, traitement d’opérations
financières en ligne au moyen d’une base de données ou par un
moyen de télécommunication et offert à des points de vente,
services de traitement des opérations financières effectuées par
des titulaires de carte offerts au moyen de guichets automatiques,
offre de services d’information sur le solde, de dépôts et de retraits
d’argent aux titulaires de carte au moyen de guichets
automatiques, services de règlement et d’autorisation financiers
relativement au traitement d’opérations financières de paiement,
services d’assurance voyage, émission et rachat de chèques de
voyage et de bons de voyage, services d’authentification du
payeur, nommément authentification des renseignements sur le
titulaire de la carte, relativement au traitement d’opérations
financières de paiement, vérification d’information financière, mise
à jour des dossiers financiers, services de transfert électronique
de fonds et d’opérations de change, diffusion d’information
financière par Internet et par d’autres réseaux informatiques,
services de télépaiement, nommément autorisation d’opérations
financières à distance, services de porte-monnaie électronique à
valeur stockée, nommément services d’accès, de stockage et de
traitement d’opérations ayant trait à l’information numérisée
électronique représentant une valeur monétaire, y compris pour
utilisation avec des appareils de poche, offre de services de
transfert électronique de fonds et de devises, services de
paiement électronique, services de cartes téléphoniques
prépayées, services de décaissement ainsi que services
d’autorisation et de règlement d’opérations, offre de services de
débit et de crédit au moyen d’appareils d’identification par
radiofréquence (transpondeurs IRF), nommément autorisation et
traitement d’opérations de débit et de crédit grâce à des appareils
d’identification par radiofréquence, offre de services de débit et de
crédit au moyen d’appareils de communication et de
télécommunication, nommément autorisation et traitement
d’opérations de débit et de crédit grâce à des appareils
d’identification par radiofréquence, des téléphones cellulaires, des
ANP, des téléphones et par Internet, services de vérification,
d’émission et de rachat de chèques ayant tous trait aux chèques
de voyage et aux bons de voyage, traitement d’opérations de
crédit et de débit par téléphone, par Internet, par des réseaux de
téléphonie cellulaire et par satellite, services d’échange de valeur,
nommément autoriser et faciliter l’échange sécuritaire de valeurs
financières, y compris d’argent électronique, par des réseaux
informatiques accessibles au moyen de cartes contenant un
microcircuit intégré (cartes intelligentes), services de règlement
de factures au moyen d’un site web, financement immobilier,
gestion d’opérations financières ayant trait à l’immobilier, services
de financement ayant trait à la promotion immobilière, services de
courtage financier pour l’immobilier, services financiers ayant trait
aux biens immobiliers et aux immeubles, services financiers
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concernant l’achat de biens immobiliers, services de financement
pour l’achat de biens immobiliers, services financiers ayant trait à
l’acquisition de biens immobiliers, services financiers ayant trait à
la vente de biens immobiliers, évaluation financière de biens
francs, évaluation financière de biens à bail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,340,632. 2007/03/16. Paradise, Inc., 1200 W. Martin Luther
King Jr. Blvd, Plant City, Florida 33566, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THINKFRUIT 
WARES: Packaged dried fruit. Priority Filing Date: September
19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/002,011 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No.
3,436,692 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits secs emballés. Date de priorité de
production: 19 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/002,011 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,436,692
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,664. 2007/03/23. Groupe CGI Inc., 1130 Sherbrooke Street
West, 7th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 2M8 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 

IP PAYROLL 
WARES: Software solution for the management and performance
of payroll related activities. SERVICES: Management of payroll
activities and payroll preparation services; information services,
installation services, training services, development services,
update services, upgrade services, maintenance services and
technical support services related to software solutions for the
management and performance of payroll related activities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Solutions logicielles pour la gestion et la
réalisation des tâches liées à la paie. SERVICES: Gestion de la
paie et services de préparation de la paie; services d’information,
services d’installation, services de formation, services de
développement, services de mise à jour, services de mise à
niveau, services d’entretien et services de soutien technique en
matière de solutions logicielles pour la gestion et la réalisation des
tâches liées à la paie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,665. 2007/03/23. Groupe CGI Inc., 1130, rue Sherbrooke
Ouest, 7e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 2M8 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 

PAIE IP 
MARCHANDISES: Logiciels destinés à la gestion et au traitement
de la paie. SERVICES: Gestion de la paie et préparation de la
paie; services d’information, d’installation, de formation, de
développement, de mise à jour, de mise à niveau, d’entretien et de
soutien technique en matière de solution informatisée destinée à
la gestion et au traitement de la paie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for use in payroll management and
processing. SERVICES: Payroll management and payroll
preparation; information, installation, training, development,
updating, upgrading, maintenance, and technical support services
with respect to a computerized solution for payroll management
and processing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,341,050. 2007/03/27. Berwick Delaware, Inc., a Delaware
corporation, 1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington,
Delaware 19899, 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 

SIMPLY GROSGRAIN 
WARES: Ribbons, namely, ribbons for gift wrapping, crafting,
decorating and floral applications. Used in CANADA since at least
as early as April 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 12, 2007 under No. 3251616 on wares.

MARCHANDISES: Rubans, nommément rubans pour emballage-
cadeau, artisanat, décoration et fleurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 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 12 juin 2007 sous le No. 3251616 en liaison avec
les marchandises.

1,341,686. 2007/03/30. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

AT MY BEST 
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WARES: Pre-recorded media, namely CD’s, DVD’S, tapes, films,
downloadable software and interactive game programs to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; printed matter to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being, namely books, brochures,
leaflets and magazines; games to educate children on wellness
and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional and
emotional well-being, namely board games, card games, puzzles
and computer action and simulation games. SERVICES:
Educational and philanthropic program to educate children on
wellness and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional
and emotional well-being; organizing school-events and activities
in the fields of wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; interactive educational
website in the fields of wellness and healthy lifestyles focusing on
physical, nutritional and emotional well-being; design and
development of computer software to educate children on
wellness and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional
and emotional well-being; providing health information to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; providing information through
the internet and websites in the fields of wellness and healthy
lifestyles focusing on physical, nutritional and emotional well-
being. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément CD,
DVD, cassettes, films, logiciels téléchargeables et programmes
de jeu interactif pour l’éducation des enfants en matière de santé
et de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique
et émotionnel et sur une saine alimentation; imprimés pour
l’éducation des enfants en matière de santé et de modes de vie
sains mettant l’accent sur le bien-être physique et émotionnel et
sur une saine alimentation, nommément livres, brochures,
dépliants et magazines; jeux pour l’éducation des enfants en
matière de santé et de modes de vie sains mettant l’accent sur le
bien-être physique et émotionnel et sur une saine alimentation,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête et jeux
informatiques d’action et de simulation. SERVICES: Programme
éducatif et humanitaire pour l’éducation des enfants en matière de
santé et de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être
physique et émotionnel et sur une saine alimentation; organisation
d’événements et d’activités scolaires dans les domaines de la
santé et des modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être
physique et émotionnel et sur une saine alimentation; site web
interactif éducatif dans les domaines de la santé et des modes de
vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et émotionnel
et sur une saine alimentation; conception et développement de
logiciels pour l’éducation des enfants en matière de santé et de
modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et
émotionnel et sur une saine alimentation; diffusion d’information
sur la santé pour l’éducation des enfants en matière de santé et
de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique
et émotionnel et sur une saine alimentation; offre d’information par
Internet et des sites web dans les domaines de la santé et des
modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et
émotionnel et sur une saine alimentation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,695. 2007/03/30. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

A MON MEILLEUR 
WARES: Pre-recorded media, namely CD’s, DVD’S, tapes, films,
downloadable software and interactive game programs to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; printed matter to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being, namely books, brochures,
leaflets and magazines; games to educate children on wellness
and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional and
emotional well-being, namely board games, card games, puzzles
and computer action and simulation games. SERVICES:
Educational and philanthropic program to educate children on
wellness and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional
and emotional well-being; organizing school-events and activities
in the fields of wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; interactive educational
website in the fields of wellness and healthy lifestyles focusing on
physical, nutritional and emotional well-being; design and
development of computer software to educate children on
wellness and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional
and emotional well-being; providing health information to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; providing information through
the internet and websites in the fields of wellness and healthy
lifestyles focusing on physical, nutritional and emotional well-
being. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément CD,
DVD, cassettes, films, logiciels téléchargeables et programmes
de jeu interactif pour l’éducation des enfants en matière de santé
et de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique
et émotionnel et sur une saine alimentation; imprimés pour
l’éducation des enfants en matière de santé et de modes de vie
sains mettant l’accent sur le bien-être physique et émotionnel et
sur une saine alimentation, nommément livres, brochures,
dépliants et magazines; jeux pour l’éducation des enfants en
matière de santé et de modes de vie sains mettant l’accent sur le
bien-être physique et émotionnel et sur une saine alimentation,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête et jeux
informatiques d’action et de simulation. SERVICES: Programme
éducatif et humanitaire pour l’éducation des enfants en matière de
santé et de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être
physique et émotionnel et sur une saine alimentation; organisation
d’événements et d’activités scolaires dans les domaines de la
santé et des modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être
physique et émotionnel et sur une saine alimentation; site web
interactif éducatif dans les domaines de la santé et des modes de
vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et émotionnel
et sur une saine alimentation; conception et développement de
logiciels pour l’éducation des enfants en matière de santé et de
modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et
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émotionnel et sur une saine alimentation; diffusion d’information
sur la santé pour l’éducation des enfants en matière de santé et
de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique
et émotionnel et sur une saine alimentation; offre d’information par
Internet et des sites web dans les domaines de la santé et des
modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et
émotionnel et sur une saine alimentation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,970. 2007/04/03. Ohzora Publishing, Co., 543 Waseda
Tsurumaki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Comic books; factual and fictional books; and
magazines in the field of comic strips, comic books and series of
factual and fictional books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes dessinées; livres documentaires et de
fiction ainsi que magazines dans le domaine des bandes
dessinées, des illustrés et des séries de livres documentaires et
de fiction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,977. 2007/04/03. BEDFORD INDUSTRIES, INC., 1659
Rowe Avenue, Worthington, MN 56187, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ELASTICARD 
WARES: Non-textile tags, namely informational cards having a
resilient fastener. Priority Filing Date: January 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/089,201 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes non faites de tissu, nommément
cartes informatives munies d’une attache élastique. Date de
priorité de production: 23 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/089,201 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,772. 2007/04/10. Rainbow Max for Gifts, Accessories &
Watches, P.O. Box 1919, Hawalli 32020, KUWAIT
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

WARES: Bags, namely, backpacks, beach bags, duffel bags, gym
bags, hiking bags, knapsacks, overnight bags, rucksacks, school
bags, shoe bags, sports bags, tote bags, traveling bags; umbrella;
games and playthings, namely: chess sets, checker sets,
backgammon sets, dice sets, playing cards; decorations for
Christmas trees; toys, namely: mechanical toys, toy model action
figure kits, stuffed toys, plush toys, inflatable bath and pool toys,
dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs de plage,
sacs polochons, sacs de sport, sacs de randonnée, sacs à dos
sacs court-séjour, sacs à dos sacs d’école, sacs à chaussures,
sac d’entraînement, fourre-tout, sacs de voyage; parapluie; jeux et
articles de jeu, nommément jeux d’échecs, jeux de dames, jeux de
backgammon, jeux de dés, cartes à jouer; décorations pour arbres
de Noël; jouets, nommément jouets mécaniques, nécessaires de
modélisme de figurine d’action, jouets rembourrés, jouets en
peluche, jouets gonflables pour le bain et la piscine, poupées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,959. 2007/04/11. Candace Newton, #112-15385 - 101A
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0B4 

UNLOCKING SECRETS FOR WOMEN 
WARES: (1) Educational CD’s for women’s health education,
DVD’s on comedy and entertainment, educational CD’s of radio
shows and internet pod-casts on women’s issues. (2) Greeting
cards with inspirational text. (3) Casual clothing. (4) Pens and
pencils. (5) Coffee cups/ Tea cups. (6) Aromatherapy products for
women, namely body lotions, body sprays, solid perfumes,
massage oils. (7) Books on women’s educational and interest
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issues. (8) Gift packs in the nature of journals, pens, educational
DVD’s on relationships. (9) Pictures posters of inspirational words.
SERVICES: (1) Operation of an internet website offering
information, education and resources to help women and their
families in the fields of personal health, education and women’s
issues, relationship and empowerment for women. (2) Provision of
data base of experts for referrals for education and information for
women and their families, namely professionals of varied
occupations. (3) Provision of informational resources and links for
women and their families, namely self-improvement, health,
relationships, the workplace, the home. (4) Provision of
introductory services in the fields of expert marriages counselors,
educators, parenting, women’s business issues. (5) Live event
seminars on women’s issues and educational events. (6)
Educational courses on women’s issues, parenting and teen
issues. Used in CANADA since November 15, 2002 on wares (1),
(2) and on services (1), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on services (2), (6).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts éducatifs sur la santé
féminine, DVD de comédies et de divertissements, CD éducatifs
composés d’émissions de radio et de balados sur Internet portant
sur des questions d’intérêt féminin. (2) Cartes de souhait avec
texte. (3) Vêtements tout-aller. (4) Stylos et crayons. (5) Tasses à
café / tasses à thé. (6) Produits d’aromathérapie pour femmes,
nommément lotions pour le corps, produits pour le corps en
vaporisateur, parfums sous forme solide, huiles de massage. (7)
Livres éducatifs et d’intérêt féminin. (8) Paquets-cadeaux, c’est-à-
dire, revues, stylos, DVD éducatifs sur les relations. (9) Affiches
avec paroles inspirantes. SERVICES: (1) Exploitation d’un site
web présentant de l’information, du matériel éducatif et des
ressources pour aider les femmes et leurs familles dans les
domaines de la santé personnelle, de l’éducation, des questions
d’intérêt féminin, des relations et de la confiance en soi à
l’intention des femmes. (2) Offre de bases de données d’experts à
titre de référence pour l’éducation et l’information des femmes et
de leurs familles, nommément de professionnels de domaines
divers. (3) Offre de ressources informatives et de liens pour les
femmes et leurs familles, nommément sur la croissance
personnelle, la santé, les relations, le milieu de travail, la maison.
(4) Offre de services d’introduction dans les domaines des
conseils matrimoniaux d’experts, de l’éducation, de l’art d’être
parent et des questions professionnelles propres aux femmes. (5)
Conférences devant public sur des questions d’intérêt féminin et
évènements éducatifs. (6) Cours sur des questions d’intérêt
féminin, l’art d’être parent et les adolescents. Employée au
CANADA depuis 15 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (3), (4),
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (2), (6).

1,343,114. 2007/04/12. HAWLE Armaturen GmbH, Liegnitzer Str.
6, Freilassing, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

BAIO 

WARES: Parts, predominantly made of metal, for gas and liquid
braces, namely sleeves, shutters, sleeve shutters, straps,
shackles, caps, flanges, pipe tension retainers, pipe torsion
retainers and dirt protectors, fittings, valves, couplings, connecting
systems, predominantly made of metal, between a fitting and the
aforesaid brace; accessories, predominantly made of metal, for
the aforesaid braces, namely hand wheels, position indicators,
dummy covers, insertion pipes, nipples, rings; shaft covers,
height-adjustable and levellable shaft covers and their base
components and frames; hand-operated tools for use in
assembling and maintaining braces and pipes; pipe repair clamp,
pipe cutters, keys, blanks; braces, namely gas and liquid braces,
namely sliders, installation mountings, tapping braces, also for
subsequent installation, hydrants, ventilating and evacuating
valves, control valves; parts, predominantly made of metal, for gas
and liquid braces, namely gaskets. SERVICES: Assembling and
disassembling braces, namely gas and water braces, and
conduction systems; technical planning, project planning for
braces, namely gas and water braces, and conduction systems.
Priority Filing Date: October 23, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 65 267.6/06 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: Pièces, principalement métalliques, de renfort
pour conduites de gaz et de liquide, nommément gaines, clapets,
clapets à gaine, sangles, manilles, bouchons, brides, dispositifs
de tension pour tuyaux, dispositifs de torsion pour tuyaux et
protecteurs contre la saleté, raccords, robinets, manchons,
systèmes de raccordement, principalement faits de métal, à poser
entre une pièce de fixation et les pièces de renfort
susmentionnées; accessoires principalement faits de métal pour
les pièces de renfort susmentionnées, nommément volants de
manoeuvre, indicateurs de position, faux couvercles, tuyaux
d’insertion, raccords filetés, bagues; couvercles de palier
d’extrémité, couvercles de palier d’extrémité à hauteur et à niveau
réglables ainsi que composants de base et châssis; outils à main
pour l’assemblage et l’entretien de pièces de renfort et de tuyaux;
pinces de réparation de tuyaux, coupe-tuyaux, clés, flans; pièces
de renfort, nommément pièces de renfort pour conduites de gaz et
de liquide, nommément glissières, fixations d’installation, pièces
de renfort pour piquage, également pour installation subséquente,
prises d’eau, robinets de ventilation et d’évacuation, robinets de
commande; pièces, principalement métalliques, de renfort pour
conduites de gaz et de liquide, nommément joints. SERVICES:
Assemblage et démontage de pièces de renfort, nommément
pièces de renfort pour conduites de gaz et d’eau, ainsi que de
systèmes de conduites; planification technique, planification de
projets pour pièces de renfort, nommément pièces de renfort pour
conduites de gaz et d’eau, ainsi que systèmes de conduites. Date
de priorité de production: 23 octobre 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 65 267.6/06 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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1,343,269. 2007/04/13. COAST HOTELS LIMITED, 900 - 1090
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

COAST COAL HARBOUR HOTEL 
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar
services; provision of convention, meeting, banquet and fitness
facilities; provision of catering services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’hôtels et de motels; services de
restaurant et de bar; mise à disposition d’installations pour les
congrès, les réunions, les banquets et le conditionnement
physique; offre de services de traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,343,394. 2007/04/13. Effective Environmental Solutions Ltd,
Unit 202 9785 192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N
4C7 
 

WARES: Odour and moisture absorbing volcanic rock granules,
odour and moisture absorbing volcanic rocks in pouches. Used in
CANADA since June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Roche volcanique concassée pour
l’absorption des odeurs et de l’humidité, roches volcaniques
concassées en sachets pour l’absorption des odeurs et de
l’humidité. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,343,535. 2007/04/16. Covidien AG, Victor Von Bruns-Strasse
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COVIDIEN 
WARES: Chemicals for medical and clinical laboratory use;
chemicals and chemical additives for the manufacture of
pharmaceuticals, medical preparations, food and microelectronic
instruments and components; chemicals used in the field of
process chromatography; reagents for chemical or biological
analysis for medical and clinical laboratory use; chemical

compositions for use in the medical industry for solidification and
absorption of fluids and liquids; chemical anti fog preparations for
medical and clinical use; chemical spill clean up kits containing
neutralizing and absorbing chemicals, collection bottles, gloves,
brushes and pans; disposable cleansing washcloths and wipes for
personal use; disinfectant cleaners for surgical, medical and
clinical use; cleansing and disinfecting preparations namely
strippers and residue removers used in the manufacture of
microelectronics instruments and components; pharmaceuticals
and their ingredients, namely preparations for the treatment of
learning, behavioral, sleeping, attention deficit and attention deficit
hyperactivity disorders, depression, substance abuse, cold and flu
symptoms, allergies, and pain; medicated skin care preparations;
medical and surgical skin sanitizers and cleansing solutions;
paints to mark the human body for surgical procedures; medical
gels for conductivity and imaging purposes; biomaterial surgical
sealants and adhesion barriers; topical human tissue adhesives;
medical and surgical anti-adhesives and resorbable hydrophilic
adhesion-prevention films; pads for absorption of medical waste;
contrast media, dyes and radioisotopes for medical imaging and
diagnostic purposes; chemical solutions to fill and flush catheters;
prefilled syringes for imaging purposes; surgical and wound
dressings, sponges, pads, and tapes; medical bandages;
incontinence pads, diapers and garments; enteral feeding
preparations for medical use; medical wax; software used for
medical diagnostic equipment; computer software used in the
collection, analysis and presentation of medical, diagnostic and
patient information; software and firmware for operation of
electrosurgical generators; computer programs and computer
software for use in database management, for use in spreadsheet,
word processing and calculation applications, for use in logistic
control, all relating to patient record management for use in
laboratories, hospitals and during surgeries; medical
thermometers and temperature sensors and monitors, and covers
therefore; alkaline batteries for use in high drain medical
applications; medical and surgical apparatus and instruments,
namely, medical, surgical and patient health sensors, scanners,
detectors, meters, monitors and accessories therefor; medical,
surgical and therapeutic pumps, drug delivery systems, and
infusion sets; pain management systems namely generators, and
electrodes and accessories therefor; medical imaging apparatus
for urological examinations; oxygen therapy units, ventilation and
respiration systems, inhalers, nebulizers and accessories
therefor; protective clothing, masks, mats and spill kits for
chemotherapy and surgical use; medical and surgical gloves;
blood drawing apparatus; containers and bags for medical waste
and brackets therefor; medical, surgical and dental needles and
syringes; prefilled syringes for medical and diagnostic use;
medical needle holders and needle trays; cannulas, scalpels and
lancets for medical and surgical use; needle and blade counting
apparatus; blood and specimen collection tubes, bags, containers,
trays and accessories therefor; guide wires for medical and
surgical use; medical and surgical tubes, catheters and parts and
fittings therefor; medical and surgical chest drainage apparatus
and accessories therefor; vascular access systems for surgical
use, namely, dilators, radially expandable sleeves, reducers and
seals; monitoring and diagnostic accessories, namely electrodes,
cables and lead wires; therapeutic vascular compression systems
and accessories; elastic stockings for medical use; sterile and
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protective covers, liners and seals for medical, surgical and
laboratory use; head and body restraints, harnesses and surgical
positioners; medical warmers, heaters and blankets; hot and cold
packs for medical use; enteral feeding products, namely enteral
feeding pumps, tubes and bags, and accessories therefor;
incontinence bed pads and bed protectors; bronchial, tracheal and
tracheostomy tubes and catheters and holders therefor; medical
equipment used in the diagnosis and treatment of sleep disorders,
namely, recording systems, masks, headgear and oxygen units;
resuscitation apparatus and bags; containers for transporting
nuclear medicine; surgical aspirators and accessories therefor;
medical and surgical smoke evacuator generators, evacuator
tools, tubes and tips; radiofrequency ablation systems and
accessories therefor for medical and surgical use; argon gas
delivery units for medical use; breathing masks for surgical
procedures; wound drainage apparatus; medical and surgical
mesh; surgical implants comprising artificial material; surgical
instruments for use with implants; medical thermometers and
medical temperature probes; power injectors and accessories for
contrast media imaging procedures; pulse oximetry sensors and
cables used therewith; sutures, suture anchors, suture ligatures,
suturing needles and devices and accessories therefor;
electrosurgical generators and instruments and accessories
therefor; blood vessel and tissue sealing devices; endoscopic and
laparoscopic instruments, devices and accessories therefor;
surgical trocars, balloon trocars, balloons and balloon dissectors;
stents; bipolar scissors for surgical use; aortic punch instruments;
medical and surgical insufflation needles, ligating loops, knot
pushers, dissectors, clamps, graspers and retractors; surgical
anchoring devices, namely drill guides and bits; surgical drill guide
obturators; surgical clip appliers and accessories therefore;
surgical tissue fixation devices; medical and surgical tissue
staplers and fasteners and accessories therefor; irrigation
systems for cleansing body cavities and suction devices therefor;
medical and surgical sterilization trays; vein harvest systems and
devices; printed educational and instructional materials, namely
pamphlets, books and booklets concerning human health and
dispensing of pharmaceuticals; medical charting paper and
printed medical labels; disposable diapers and training pants;
travel socks. SERVICES: Nuclear pharmacy services; educational
services, namely, developing, arranging, and conducting
educational conferences and programs and providing courses of
instruction in the fields of human health, healthcare,
pharmaceuticals, medical devices, medical research, surgery,
medical science and medicine; distribution of course materials in
connection therewith. Priority Filing Date: October 20, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 59512/2006 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour laboratoires
médicaux et cliniques; produits chimiques et adjuvants chimiques
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, préparations
médicales, composants et instruments alimentaires et
microélectroniques; produits chimiques utilisés dans le domaine
de la chromatographie industrielle; réactifs pour produits
chimiques ou analyse biologique pour laboratoires médicaux et
cliniques; compositions chimiques pour utilisation dans l’industrie

médicale pour la solidification et l’absorption de fluides et de
liquides; produits chimiques antibuée à usage médical et clinique;
équipement contre les déversements de produits chimiques
contenant des produits chimiques neutralisants et absorbants,
des bouteilles, des gants, des brosses et des plateaux de
ramassage; débarbouillettes et lingettes nettoyantes jetables à
usage personnel; nettoyants désinfectants à usage chirurgical,
médical et clinique; préparations de nettoyage et de désinfection,
nommément tire-veines et enlève-résidus utilisés dans la
fabrication d’instruments et de composants microélectroniques;
produits pharmaceutiques et leurs ingrédients, nommément
préparations pour le traitement des troubles d’apprentissage,
comportementaux, du sommeil, du déficit d’attention et de
l’hyperactivité, de la dépression, de la toxicomanie, des
symptômes du rhume et de la grippe, des allergies et de la
douleur; produits médicamenteux pour les soins de la peau;
désinfectants pour la peau et solutions de nettoyage médicaux et
chirurgicaux; peintures pour marquer le corps humain aux fins
d’interventions chirurgicales; gels médicaux utilisés à des fins de
conductibilité ou d’imagerie médicale; adhésifs chirurgicaux et
cloisons adhésives en biomatériaux; adhésifs topiques pour tissus
humains; produits antiadhésifs et pellicules biorésorbables
hydrophiles médicaux et chirurgicaux; tampons pour l’absorption
des déchets médicaux; produits de contraste, teintures et isotopes
radioactifs pour la scintigraphie et le diagnostic; solutions
chimiques pour remplir et rincer les cathéters; seringues
préremplies pour la scintigraphie; pansements, éponges, tampons
et bandes chirurgicaux et pour les pansements; bandages
médicaux; serviettes, couches et vêtements pour l’incontinence;
préparations d’alimentation par voie entérale à usage médical;
cire médicale; logiciels pour équipement de diagnostic médical;
logiciels utilisés pour la collecte, l’analyse et la présentation de
renseignements médicaux, de diagnostic et personnels des
patients; logiciels et microprogrammes pour le fonctionnement de
génératrices d’électrochirurgie; programmes informatiques et
logiciels de gestion de bases de données pour les applications de
feuilles de calcul, de traitement de texte et de calcul, pour
utilisation en contrôle logistique, le tout en lien avec la gestion des
dossiers de patients pour utilisation en laboratoire, dans les
hôpitaux et pendant les chirurgies; thermomètres et capteurs de
température médicaux, écrans et housses connexes; piles
alcalines pour le drainage médical; appareils et instruments
médicaux et chirurgicaux, nommément capteurs, dispositifs de
balayage, détecteurs, compteurs et moniteurs médicaux et
chirurgicaux, accessoires connexes; pompes médicales,
chirurgicales et thérapeutiques, systèmes d’administration de
médicaments et ensembles de perfusion; appareils de gestion de
la douleur, nommément génératrices, électrodes et accessoires
connexes; appareils de scintigraphie pour examens urologiques;
modules d’oxygénothérapie, systèmes de ventilation et de
respiration, inhalateurs, nébuliseurs et accessoires connexes;
vêtements, masques et tapis de protection et équipement de
nettoyage en cas de déversement pour la chimiothérapie et à
usage chirurgical; gants médicaux et gants chirurgicaux; appareils
de prise de sang; contenants et sacs pour les rebuts médicaux et
supports connexes; aiguilles et seringues médicales, chirurgicales
et dentaires; seringues préremplies à usage médical et de
diagnostic; porte-aiguilles et plateaux à aiguilles médicaux;
canules, scalpels et lancettes à usage médical et chirurgical;
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appareils pour compter les aiguilles et les lames; tubes pour
prélèvements de sang et d’échantillons, sacs, contenants,
plateaux et accessoires connexes; guide-fils à usage médical et
chirurgical; tubes, cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que
pièces et accessoires connexes; appareils pour le drainage
médical et chirurgical du thorax ainsi qu’accessoires connexes;
systèmes d’accès vasculaire à usage chirurgical, nommément
dilatateurs, manchons, réducteurs et sceaux à expansion radiale;
accessoires de surveillance et de diagnostic, nommément
électrodes, câbles et fils d’électrodes; systèmes et accessoires
thérapeutiques de compression vasculaire; bas élastiques à
usage médical; housses, doublures et matériaux de scellement
stériles et de protection à usage médical, chirurgical et de
laboratoire; dispositifs de retenue, harnais et appareils de
contention pour la tête et le corps; appareils de chauffage et
couvertures médicales; compresses chaudes et froides à usage
médical; produits pour alimentation par voie entérale,
nommément pompes, tubes et sacs d’alimentation par voie
entérale, accessoires connexes; alèses d’incontinence et
protecteurs de matelas; tubes et cathéters pour les bronches, la
trachée et trachéostomie, supports connexes; équipement
médical utilisé dans le diagnostic et le traitement des troubles du
sommeil, nommément appareils d’enregistrement, masques,
couvre-chefs et équipement d’oxygénothérapie; appareils et sacs
de réanimation; contenants pour le transport de produits de
médecine nucléaire; aspirateurs chirurgicaux et accessoires
connexes; génératrices pour évacuateurs de fumée, instruments,
tubes et embouts d’évacuation médicaux et chirurgicaux;
systèmes d’ablation par radiofréquence et accessoires connexes
à usages médical et chirurgical; modules d’alimentation en argon
à usage médical; masques respiratoires pour interventions
chirurgicales; appareils de drainage de plaies; tulle médicale et
chirurgicale; implants chirurgicaux comprenant des matériaux
artificiels; instruments chirurgicaux pour utilisation avec les
implants; thermomètres médicaux et sondes médicales de
température; appareils pour injections sous pression et
accessoires pour procédures d’imagerie avec produit de
contraste; capteurs d’oxymétrie et câbles connexes; fils de suture,
ancrages de suture, fils à ligature, aiguilles de suture et
accessoires connexes; génératrices et instruments
électrochirurgicaux ainsi qu’accessoires connexes; appareils de
scellement des vaisseaux sanguins et des tissus; appareils et
dispositifs d’endoscopie et de laparoscopie ainsi qu’accessoires
connexes; trocarts chirurgicaux, trocarts à ballonnet, ballonnets et
spatules de séparation des tissus à ballonnet; endoprothèses
vasculaires; ciseaux bipolaires à usage chirurgical; poinçons
d’aorte; aiguilles d’insufflation, anse de ligature, passe-noeuds,
spatules de séparation des tissus, pinces, instruments de
préhension et écarteurs médicaux et chirurgicaux; appareils de
fixation chirurgicaux, nommément guide-forets et mèches de
perceuse; obturateurs pour guide-foret chirurgical; applicateurs
d’agrafes chirurgicales et accessoires connexes; appareils
chirurgicaux de fixation tissulaire; agrafeuses et pièces de fixation
médicales et chirurgicales ainsi qu’accessoires connexes;
systèmes d’irrigation pour le nettoyage endocavitaire et appareils
de succion connexes; plateaux de stérilisation médicaux et
chirurgicaux; systèmes et appareils de prélèvement des
vaisseaux sanguins; matériel éducatif et didactique imprimé,
nommément dépliants, livres et livrets sur la santé humaine et la

distribution des produits pharmaceutiques; papier à dossiers
médicaux et étiquettes médicales imprimées; couches et culottes
de propreté jetables; bas de voyage. SERVICES: Services en
pharmacie nucléaire; services éducatifs, nommément élaboration,
organisation et tenue de conférences et de programmes
éducatifs, offre de cours dans les domaines de la santé humaine,
des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des appareils
médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, des sciences
médicales et de la médecine; distribution de matériel de cours
connexe. Date de priorité de production: 20 octobre 2006, pays:
SUISSE, demande no: 59512/2006 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.

1,343,554. 2007/04/16. Hermès International, 24, rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: (1) Fermetures métalliques pour sacs,
fermetures métalliques pour articles de maroquinerie en cuir ou
imitations du cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie en
cuir, porte-cartes, porte-documents, étuis pour clés en cuir, pinces
à billet métalliques; coutellerie (non électrique), fourchettes et
cuillères (couverts); boucles de ceintures en métaux précieux,
joaillerie, bijouterie, nommément colliers, bracelets, bagues,
boucles d’oreilles, pendentifs, broches, badges, boutons de
manchette, breloques, médailles, médaillons, pinces à billet en
métaux précieux, épingles à cravates, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages sauf à usage dentaire et produits en ces
matières ou en plaqué, nommément vaisselle, assiettes, plats,
gobelets, timbales, coquetiers, tasses à thé, tasses à café, tasses
à déjeuner, soucoupes, bols, carafes, saladiers, bougeoirs, vases,
articles pour fumeurs nommément cendriers pour fumeurs,
coffrets et étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigares et fume-
cigarettes, boîtes nommément coffrets à bijoux, boîtes à poudres,
boîtes à pilules, porte-monnaie, poudriers, horlogerie et
instruments chronométriques nommément montres, bracelets de
montres, fermoirs de montres, horloges, chronomètres, cadrans-
réveils, couronnes de remontoir; articles de bureau (à l’exception
des meubles) nommément albums, papier, carton, et produits en
ces matières, nommément : boîtes, sacs et pochettes pour



Vol. 55, No. 2804 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2008 168 July 23 2008

l’emballage, papier d’emballage, articles de papeterie
nommément papier à lettre et enveloppes, papier fin, livres de
table, cahiers, index téléphonique, lithographies, boîtes à crayons,
faire-part, coupe-papier, almanachs, agendas, trombones,
chemises pour document, ensemble de plume et crayon, presse-
papiers, étuis porte-chéquiers, modèles de broderie, imprimerie,
caractères d’imprimerie, photographies, matériel d’instruction et
d’enseignement nommément livres et manuels (à l’exception des
appareils); articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir
(à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés
à contenir, des gants et des ceintures) nommément, sacs à main,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à provisions,
portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-
documents, étuis pour clés en cuir, étuis pour chèques en cuir,
vide-poches en cuir, malles et valises, trousses de toilette, trousse
vanity, articles de sellerie; coussins, nommément pour les
fauteuils et les divans; verreries destinées à l’art de la table,
nommément : verres, carafes, vaisselles en verre, coupes,
porcelaines destinées à l’art de la table, vide-poches en
porcelaine, vaisselles en porcelaine, faïences destinées à l’art de
la table; tissus de soie, tissus tissés ou tricotés, étoffes non
tissées, étoffes pour l’habillement, couvertures de lit et de table,
plaids, rideaux, stores en matières textiles, linge de maison
nommément chemins de table, couvre-lits, linge de lit, draps, linge
de bain [à l’exception de l’habillement], nommément draps de
bain, serviettes de toilette, gants de toilette, tapis de bain,
serviettes d’invité, linge de table non en papier, serviettes de table
en matières textiles, nappes, sets de tables non en papier,
nommément napperons et serviettes de table, mouchoirs de
poche en matière textile, trousses de toilette et trousses vanity en
matières textiles, étiquettes en tissu pour la représentation de la
marque, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie,
boîtes en matières textiles, vide-poches en matières textiles;
vêtements pour homme, femme et enfant nommément, maillots
de bain, robes de chambres, chemises, vestons, robes, jupes,
chemises, chandails, tailleurs, pantalons, bottes, chaussures
nommément souliers et pantoufles, accessoires d’habillement de
mode vestimentaire destinés à l’homme, à la femme et à l’enfant,
nommément chapeaux, bonnets, gants, moufles, cravates,
ceintures, foulards, écharpes, bas, chaussettes, collants et
bretelles; fermoirs de ceintures, boucles de ceintures, fermetures
pour vêtements, ceintures; jeux nommément, jeux de cartes, étuis
pour jeux de cartes, jeux dÊéchecs, jeux de backgammon, jeux de
table, tapis de jeux, jetons pour jeux, gobelets pour dés, dés,
jouets nommément jouets éducatifs, jouets de construction, jouets
en peluche, jouets gonflables, jouets musicaux, jouets pour
bébés, jouets représentant des personnages fictifs, jouets
électroniques, puzzles, jeux de société, balles de jeux, ballons de
jeux, gants de golf; articles pour fumeurs nommément coupe-
cigares, pots à tabac non en métaux précieux, tabatières non en
métaux précieux; cendriers pour fumeurs non en métaux
précieux, boîtes et coffret à cigares et à cigarettes non en métaux
précieux, fume-cigares et fume-cigarettes, allumettes. (2) Sac-
housses pour vêtements [pour le voyage], trousses de toilette,
trousses vanity, sacs [enveloppes, pochettes] pour l’emballage
[en matières textiles], sachets [enveloppes, pochettes] pour

l’emballage [en matières textiles]. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 19 octobre
2006, pays: FRANCE, demande no: 063457533 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Metal fasteners for bags, metal fasteners for
leatherwork items made of leather or imitation leather, namely
wallets, change purses made of leather, card holders, portfolios,
key cases made of leather, metal money clips; cutlery (non-
electric), forks and spoons (flatware); belt buckles made of
precious metals, jewellery, jewellery items, namely necklaces,
bracelets, rings, earrings, pendants, brooches, pins, cuff links,
charms, medals, medallions, money clips made of precious
metals, tie clips, precious gemstones, precious metals and their
alloys except for those for dental use and products made of these
materials or plated therewith, namely dishware, plates, dishes,
tumblers, timbales, egg cups, tea cups, coffee cups, breakfast
cups, saucers, bowls, carafes, salad bowls, candle holders,
vases, items for smokers namely ashtrays for smokers, boxes and
cases for cigars and cigarettes, cigar holders and cigarette
holders, boxes namely jewellery boxes, powder boxes, pill, wallet,
powder, clock and chronometric instrument boxes namely
watches, watch bands, watch clasps, clocks, stop watches, alarm
clocks, watch crowns; office supplies (with the exception of
furniture) namely albums, paper, cardboard, and products made
of these materials, namely: boxes, bags and sleeves for
packaging, wrapping paper, stationery namely writing paper and
envelopes, fine paper, coffee table books, notebooks, telephone
indices, lithographs, pencil boxes, announcement cards, letter
openers, almanacs, agendas, paper clips, document folders, pen
and pencil sets, paperweights, cheque wallets, embroidery
patterns, printing, printers’ type, photographs, instructional and
teaching materials namely books and manuals (with the exception
of apparatus); leatherwork items made of leather or imitation
leather (with the exception of cases adapted for the items they are
designed to contain, gloves and belts) namely handbags, travel
bags, backpacks, beach bags, shopping bags, wallets, change
purses made of leather, card holders, portfolios, key cases made
of leather, cheque covers made of leather, trinket holders made of
leather, trunks and suitcases, toiletry cases, vanity cases,
saddlery items; pillows, namely for armchairs and couches;
glasswear for table art, namely: glasses, carafes, dinnerware
made of glass, cups, porcelain for table art, trinket holders made
of porcelain, dinnerware made of porcelain, faïence for table art;
silk fabrics, woven or knitted fabrics, non-woven fabrics, fabrics for
apparel, bed and table covers, plaids, curtains, blinds made of
textile materials, household linen namely table runners, bed
spreads, bed linen, bed sheets, bath linens [excluding apparel],
namely bath towels, face towels, bath mitts, bath mats, guest
towels, table linen not made of paper, napkins made of textile
materials, tablecloths, table settings not made of paper, namely
placemats and table napkins, pocket handkerchiefs made of
textile materials, toiletry cases and vanity cases made of textile
materials, fabric trade-mark labels, patterned fabrics for
embroidery, boxes made of textile materials, trinket holders made
of textile materials; clothing for men, woman and children namely
bathing suits, dressing gowns, shirts, jackets, dresses, skirts,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 169 23 juillet 2008

shirts, sweaters, business attire, pants, boots, shoes namely
shoes and slippers, fashion accessories for men, woman and
children, namely hats, caps, gloves, mitts, ties, belts, scarves,
sashes, stockings, socks, tights and suspenders; belt clasps, belt
buckles, fasteners for clothing, belts; games namely, card games,
cases for card games, chess sets, backgammon sets, board
games, play mats, chips for games, dice tumblers, dice, toys
namely educational toys, construction toys, plush toys, inflatable
toys, musical toys, toys for infants, toys with fictional character,
electronic toys, puzzles, playing balls, balls for games, golf gloves;
items for smokers namely cigar cutters, tobacco jars not made of
precious metals, snuff boxes not made of precious metals;
ashtrays for smokers not made of precious metals, cigar and
cigarette boxes and case not made of precious metals, cigar
holders and cigarette holders, matches. (2) Travel covers for
clothing [ for trips], toiletry cases, vanity cases, bags [ envelopes,
pouches ] for packaging [ made of textile materials ], sachets [
envelopes, pouches ] for packaging [ made of textile materials ].
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
wares (2). Priority Filing Date: October 19, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063457533 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,343,609. 2007/04/17. Alexander’s Daycare Center, 3335
Banwell Road, Windsor, ONTARIO N8R 0A8 
 

SERVICES: Provider of Childcare/Daycare services to the
general public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services de puériculture/garderie
destinés au grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,343,909. 2007/04/18. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

 

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
livrets, manuels, brochures, manuels et guides pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de cours,
nommément livres, livrets, manuels et cahiers pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de présentation,
nommément brochures, brochures, manuels, guides et
diagrammes pour la défense et la promotion de l’alphabétisation,
l’alimentation saine et l’activité physique pour les enfants de 0 à 5
ans; matériel électronique, nommément information
téléchargeable en ligne sous forme de livres, livrets, manuels,
brochures, manuels, guides, diagrammes et clips audio et vidéo
en continu préenregistrés contenant de l’information pour la
défense et la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine
et l’activité physique pour les enfants de 0 à 5 ans. SERVICES:
Élaboration de programmes communautaires permettant d’offrir
aux familles et aux praticiens des ressources liées à l’acquisition
de la parole et du langage chez les enfants de 0 à 5 ans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,344,138. 2007/04/19. Prairie Naturals Health Products Inc., 56
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LIVE THE HEALTHY LIFE 
WARES: Vitamin and mineral supplements; nutritional
supplements, namely formulations in capsule and powder form for
increasing energy and vitality, promoting good vision, slowing the
effects of aging, fighting the effects of pollutants and other free-
radical causing factors, enhancing mental acuity and
concentration, maintaining cardiovascular health, maintaining
urinary tract health, maintaining and promoting libido, treating or
alleviating osteoporosis, allergies, inflamation, immune weakness,
muscle pain, skin disorders and weight gain. Used in CANADA
since at least as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux;
suppléments alimentaires, nommément préparations en capsules
et en poudre pour augmenter l’énergie et la vitalité, stimuler la
vision, ralentir les effets du vieillissement, contrer les effets de la
pollution et d’autres générateurs de radicaux libres, améliorer
l’acuité mentale et la concentration, assurer la santé
cardiovasculaire, la santé des voies urinaires, stimuler la libido,
traiter ou soulager l’ostéoporose, les allergies, l’inflammation, les
faiblesses immunitaires, les douleurs musculaires, les problèmes
cutanés et la prise de poids. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,344,777. 2007/04/24. John H Long, 102-481 11 St, Hanover,
ONTARIO N4N 1S9 

BioGrass 
WARES: Grass seed, namely warm weather, perennial, deep
rooted, thick stemmed and tall native grass seed. Used in
CANADA since January 27, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Graines de graminées, nommément des
graminées indigènes suivantes : graminées de saison chaude,
vivaces, graminées à enracinement profond, graminées à tige
épaisse et grandes graminées. Employée au CANADA depuis 27
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,345,176. 2007/04/26. Mirage Creative Ltd., 746 Warden
Avenue, Suite 3, Scarborough, ONTARIO M1L 4A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ECOJOT 

WARES: Stationery, namely, envelopes, greeting cards,
calendars and post-cards, journals, notebooks, sketch books,
sketch pads, writing paper and paper refills, boxed notes, file
folders, luggage tags, photo albums and scrapbooks. Used in
CANADA since at least as early as April 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément
enveloppes, cartes de souhaits, calendriers et cartes postales,
revues, carnets, carnets à croquis, blocs croquis, papier à lettres
et feuilles de rechange, papier à notes en boîte, chemises de
classement, étiquettes à bagages, albums photos et scrapbooks.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril
2007 en liaison avec les marchandises.

1,345,371. 2007/04/27. Xounts AG, a legal entity,
Leutschenbachstrasse 95, CH - 8050 Zürich, SWITZERLAND
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 

XOUNTS 
WARES: Apparatus for transmission or reproduction of sound as
well as parts and accessories thereof, namely, audio systems
consisting of speaker system and housings, speakers, amplifiers,
subwoofers, audio inputs, audio signal receivers, radio signal
receivers, signal transmitters, wireless connectivity, electrical
outlets, electrical audio cables and connectors, electrical audio
plugs; racks for consumer electronics (with the exception of
furniture consumer electronics) for mounting apparatus for
transmission or reproduction of sound as well as parts and
accessories thereof; lighting apparatus as well as parts and
accessories thereof, namely, lighting system consisting of lamps,
light switches, light bulbs, bulb covers, lamp shades and/or
covers; changeable decorative sleeves for lamps; LED’s; furniture
for consumer electronics; namely, speaker cabinets and cabinets
for storing electronic devices; racks (furniture); decorative
furniture elements (for consumer electronics), namely furniture
parts for entertainment electronics, changeable decorative
sleeves for lamps and/or audio systems. Priority Filing Date:
October 27, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
59730/2006 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares; GERMANY on wares. Registered in or
for SWITZERLAND on March 26, 2007 under No. 556635 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transmission ou de reproduction
de sons ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément
chaînes stéréo comprenant des enceintes acoustiques et des
boîtiers, des haut-parleurs, des amplificateurs, des caissons
d’extrêmes graves, des entrées audio, des récepteurs audio, des
récepteurs radio, des émetteurs de signaux, la connectivité sans
fil, des prises de courant, des câbles audio électriques, des
connecteurs, des fiches audio électriques; supports pour
appareils électroniques grand public (à l’exception des
accessoires d’appareils électroniques grand public) pour fixer les
appareils de transmission ou de reproduction de son ainsi que les
pièces et les accessoires connexes; appareils d’éclairage ainsi
que pièces et accessoires connexes, nommément système
d’éclairage comprenant des lampes, des interrupteurs, des
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ampoules, des couvre-ampoule, des abat-jour et/ou des housses;
manchons décoratifs amovibles pour lampes; diodes
électroluminescentes; mobilier pour produits électroniques grand
public, nommément enceintes acoustiques et armoires pour
ranger les appareils électriques; supports (mobilier); mobilier
décoratif (pour appareils électroniques grand public), nommément
pièces de meuble pour le divertissement électronique, manchons
décoratifs amovibles pour lampes et/ou chaînes stéréo. Date de
priorité de production: 27 octobre 2006, pays: SUISSE, demande
no: 59730/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises;
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 26 mars 2007 sous le No. 556635 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,414. 2007/04/27. 6647928 Canada Inc., 8877, boul. St-
Laurent, Montréal, A/S Marco Gravel, QUÉBEC H2N 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOCELYNE BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE
BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants nommément chandails, chemises, camisoles, t-shirts,
sous-vêtements, serviettes de bain, serviettes de plage, peignoirs,
blousons, manteaux et imperméables, tuques, foulards,
casquettes, produits de beauté cosmétique nommément barres
de savons, shampoings, revitalisants, crème hydratante pour les
mains, crème hydratante pour le corps, gel douche. (2) Cartes
d’affaires, enveloppes, papier à lettre, blocs-notes, stylos à bille,
stylos à encre, crayons, gommes à effacer. (3) Balles de golf,
parapluies, cartons d’allumettes, briquets, portes-clés, protecteurs
pour bâtons de golf. (4) Tasses à café, verres à boire, coupes à
vin, flûtes à champagne, gobelets, vaisselle, sceaux à glace,
coutellerie et ustensiles de cuisine, ouvre-bouteilles. SERVICES:
Services d’hébergement et de location de chambres d’hôtel, de
vente et services de restauration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely
sweaters, shirts, camisoles, t-shirts, underwear, bath towels,
beach towels, robes, blousons, coats and raincoats, toques,
scarves, caps, cosmetic beauty products namely bars of soap,
shampoo, conditioners, moisturizing hand cream, moisturizing
body cream, shower gel. (2) Business cards, envelopes, writing
paper, note pads, ballpoint pens, fountain pens, pencils, rubber
erasers. (3) Golf balls, umbrellas, matchboxes, lighters, key

holders, golf club protectors. (4) Coffee mugs, drinking glasses,
wine goblets, champagne flutes, tumblers, dishes, ice buckets,
cutlery and kitchen utensils, bottle openers. SERVICES: Hotel
room accommodation and rental services, sale services and
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,345,520. 2007/04/27. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 73527
SCHWABISCH GMUND, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Toys and play things, namely, figurines made of plastic.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément
figurines en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,345,547. 2007/04/30. Crayola Properties, Inc., 2035 Edgewood
Avenue, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT,
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
yellow, green, blue, purple, orange and gold are claimed as
features of the trade-mark. The word CRAYOLA is in green with
an outer-lining of yellow surrounded by a green oval that is filled
with the colour gold. Directly below the word CRAYOLA is an
inverted arch containing gradually shaded vertical bands (from left
to right) of the colours orange, yellow, green, blue and purple.

WARES: (1) Children’s art and stationery supplies, namely
crayons, crayon sharpeners, markers, highlighting markers, pens,
gel pens, pencils, coloured pencils, pencil sharpeners, erasers,
chalk, sidewalk chalk, glue, paste, trays, scissors, paper punches,
rulers, magnets, stickers, stencils, stamps, stamp pads, paint,
watercolour paint, oil paint, finger paint, brushes, sponges and
painting accessories, namely smocks, paper, namely drawing
paper, tracing paper, construction paper, activity pads, colouring
pads, sketch pads, construction paper, preprinted drawing sheets,
floor pads for colouring and decorative paper with matching
envelopes, notebooks and notepads, chalkboards, art work desks
and easels, lamps, wipe clean colouring surfaces, posters, glitter,
beads, plastic containers with lids, modeling compounds,
modeling clay, modeling dough, mouldable fast-drying dough,
moulds, clay sculpting tools, clay glazing material, personal
organizers, art supply organizers, plastic pocket files, diaries,
scrapbooks, instruction books, party invitations, party certificates
and door signs, all of which are sold separately and in kits with
various combinations. (2) Mouldable and rubberlike solid-liquid
substance that may be pulled, stretched, bounced and used to
take up coloured or uncoloured pictures and reading matter. (3)
Multiple activity toys and inflatable toys for infants and children. (4)
Clothing, namely infant, children and casual wear for adults. (5)
Household linens, namely bed and bath. Used in CANADA since
January 31, 2005 on wares.

Les couleurs jaune, vert, bleu, mauve, orange et or sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune,
entouré d’un ovale vert au fond or. Directement sous le mot
CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des bandes
verticales graduellement colorées (de gauche à droite) des
couleurs orange, jaune, vert, bleu et mauve.

MARCHANDISES: (1) Fournitures d’artisanat et articles de
papeterie pour enfants, nommément crayons à dessiner, taille-
crayons, marqueurs, surligneurs, stylos, stylos gel, crayons,
crayons de couleur, taille-crayons, gommes à effacer, craie, craie
de trottoir, colle, pâte, plateaux, ciseaux, perforateurs à papier,
règles, aimants, autocollants, pochoirs, timbres, tampons
encreurs, peinture, aquarelle, peinture à l’huile, peinture au doigt,
pinceaux, éponges et accessoires de peinture, nommément
blouses, papier, nommément papier à dessin, papier-calque,
papier de bricolage, blocs d’activités, blocs à colorier, blocs
croquis, papier de bricolage, feuilles à dessin imprimées, blocs à
colorier géants ainsi que papier décoratif et enveloppes assorties,
carnets et blocs-notes, tableaux à craie, plans de travail d’artiste
et chevalets, lampes, surfaces à colorier effaçables, affiches,
produits scintillants, petites perles, récipients en plastique avec
couvercle, composés à modeler, glaise à modeler, pâte à
modeler, pâte à modeler à séchage rapide, moules, outils pour
sculpter l’argile, matériel pour glaçure, serviettes range-tout,
range-tout pour fournitures d’artiste, pochettes de classement en

plastique, journaux personnels, scrapbooks, livrets d’instructions,
cartes d’invitation, certificats pour fêtes et affiches de porte, tous
les articles susmentionnés sont vendus séparément ou en
ensemble selon différentes combinaisons. (2) Substance solide-
liquide moulable et caoutchouteuse que l’on peut tirer, étirer, faire
rebondir et qui peut servir à prélever des images ou du texte en
couleur ou non. (3) Jouets multi-activités et jouets gonflables pour
bébés et enfants. (4) Vêtements, nommément vêtements pour
bébés et enfants ainsi que vêtements tout-aller pour adultes. (5)
Linge de maison, nommément literie et linge de bain. Employée
au CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,345,586. 2007/04/30. Clack Corporation, 4462 Duraform Lane,
Windsor, Wisconsin 53598, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

MTM 
Consent from the CANADIAN BROADCASTING CORPORATION
/ SOCIETE RADIO-CANADA is of record.

WARES: Granulated mineral-based filtering media for treating
potable water. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 23,
1998 under No. 2,167,542 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le consentement de la CANADIAN BROADCASTING
CORPORATION/SOCIÉTÉ RADIO-CANADA a été déposé.

MARCHANDISES: Agent filtrant en granules à base de minéraux
pour le traitement de l’eau potable. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juin 1998 sous le
No. 2,167,542 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,327. 2007/05/07. driverTV, LLC, 435 Hudson Street, New
York, New York, 10014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BRINGING THE SHOWROOM TO YOUR 
LIVING ROOM 

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

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

1,346,400. 2007/05/07. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GET THE LONDON LOOK 

WARES: Cosmetics for the lips, face, eyes and nails namely,
make-up, nail polish, and nail care preparations. Priority Filing
Date: November 13, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30669551.0 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 19, 2006 under No. 30669551 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres, le visage, les
yeux et les ongles, nommément maquillage, vernis à ongles et
produits de soins des ongles. Date de priorité de production: 13
novembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30669551.0
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 décembre 2006 sous le No.
30669551 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,404. 2007/05/07. Blue Sky Designs Limited, Unit 1, First
Avenue, Aviation Road, Enterprise Park, Sherburn in Elnet,
Leeds, LS25 6PD, United Kingdom, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

Themawash 
WARES: Washing apparatus, namely floor and wall washing
machines, pet washing machines, sporting kit washing machines,
vehicle washing machines; pressure washing machines namely
washing machines that use strong water pressure to clean;
apparatus for washing bicycles and vehicles; insulated washing
apparatus for washing floors, walls, vehicles, pets and sporting
kits with hot water; portable washing apparatus for washing floors,
walls, vehicles, pets and sporting kits with hot water; portable
washing apparatus, namely floor washing machines, pet washing
machines, sporting kit washing machines and vehicle washing
machines; replacement parts and fittings for all the aforesaid
goods. Used in CANADA since May 04, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lavage, nommément laveuses
pour les planchers et les murs, laveuses pour les animaux de
compagnie, laveuses pour l’équipement de sport, laveuses pour
les véhicules; laveuses mécaniques à pression, nommément
laveuses qui emploient une forte pression d’eau; appareils pour
laver les vélos et les véhicules; laveuses isolées pour laver les
planchers, les murs, les véhicules, les animaux de compagnie et
l’équipement de sport avec de l’eau chaude; laveuses portatives
pour laver les planchers, les murs, les véhicules, les animaux de
compagnie et l’équipement de sport avec de l’eau chaude;
laveuses portatives, nommément laveuses pour les planchers,
laveuses pour les animaux de compagnie, laveuses pour
l’équipement de sport et laveuses pour les véhicules; pièces de
rechange et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis 04 mai 2007 en
liaison avec les marchandises.
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1,346,555. 2007/05/08. Hubmar Inc., 418 Isabey, St-Laurent,
QUEBEC H4T 1V3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE,
SUITE 23, OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7 

Hubmar Hometherapy 
WARES: Waterless cold care vaporizors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs sans eau contre les rhumes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,759. 2007/05/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HOLLISTER 
SERVICES: (1) Retail store services featuring personal care
products, clothing, fashion accessories, jewelry and bags. (2)
Retail stores featuring personal care products, clothing, jewelry,
and bags. (3) On-line retail store services featuring personal care
products, clothing, jewelry, and bags. Used in CANADA since at
least as early as January 19, 2006 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2007
under No. 3358499 on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des produits
d’hygiène personnelle, des vêtements, des accessoires de mode,
des bijoux et des sacs. (2) Magasins de détail de produits de soins
personnels, des vêtements, de bijoux et de sacs. (3) Services de
magasin de détail en ligne offrant des produits de soins
personnels, des vêtements, des bijoux et des sacs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2006 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007
sous le No. 3358499 en liaison avec les services (2), (3).

1,346,859. 2007/05/10. Plexo Inc., 1250 Boulevard René-
Lévesque Ouest, Bureau 3800, Montréal, QUÉBEC H3B 4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

 

SERVICES: Médecine préventive et médecine de travail, services
aux entreprises et aux particuliers de test diagnostique de
laboratoire médical, d’examen de santé médicale, d’examen de
santé physique, d’examen de santé mentale, de gestion du
dossier de santé, de gestion de l’absentéisme, d’expertise
médicale par des médecins experts en évaluation de la santé,
d’évaluation de santé pré-emploi, d’imagerie médicale (radiologie)
et des services de soins infirmiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Preventive medicine and occupational medicine,
services involving diagnostic and laboratory testing, medical
health examinations, physical health examinations, mental health
examinations, health file management, absenteeism
management, medical expertise provided by physicians who are
experts in health evaluation, pre-employment health evaluations,
medical imaging (radiology) and nursing services, all for
businesses and individuals. Proposed Use in CANADA on
services.

1,347,098. 2007/05/11. CASEARIA BRESCIANA CA.BRE. Soc.
Coop. Agr., Località Cabre, 10, 25028 Cadignano Di Verolanuova
(BS), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
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The translation provided by the applicant of the word(s) Casearia
is dairy industry.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
agricultural products and grains, namely agricultural grains for
planting; horticultural products namely, bulbs and seeds for
horticultural purposes; forestry products, namely live trees; live
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and
flowers; foodstuffs for animals; malt. Priority Filing Date: March
01, 2007, Country: ITALY, Application No: CR2007C000039 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
Casearia est « dairy industry ».

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
graisses et huiles comestibles; graines et produits agricoles,
nommément graines agricoles pour la plantation; produits
horticoles, nommément bulbes et semences horticoles; produits
forestiers, nommément arbres naturels; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; produits
alimentaires pour animaux; malt. Date de priorité de production:
01 mars 2007, pays: ITALIE, demande no: CR2007C000039 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,139. 2007/05/11. Dancing Feet Yoga Center, Inc., dba
Yoga Kids International (a corporation organized under the laws
of the State of Indiana, USA, 16-150 LILAC ST., WINNIPEG,
MANITOBA R3M 2T1 

YOGAKIDS 
WARES: (1) Pre-recorded disks, namely, audio compact,
compact, digital versatile, digital videodiscs, containing
instructions and information related to yoga and kids. (2) Printed
instructional, educational and teaching materials, namely, books,
workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports and manuals. (3) Printed materials, namely,
posters, calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and
folders; Stickers. (4) Electronic publications, namely, on-line
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports and manuals. (5) Men’s, women’s and
children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, jerseys, polo
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants,
coats and vests; headwear, namely, hats, caps and toques. (6)
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)
Operation of a business, namely, yoga classes. (2) Franchising
services, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of yoga businesses. (3)
Consultation and research services in the field of yoga instruction.
(4) Print advertising services, namely, advertising the wares and

services of others in the field of yoga; Online advertising services,
namely, advertising the wares and services of others in the field of
yoga; Providing print advertising space; Providing online
advertising space. (5) Providing information over the global
communications network relating to the field of yoga; Operating a
website providing information in the field of yoga. (6) Educational
services, namely, conducting courses of instruction in the field of
yoga. (7) Arranging and conducting seminars and training
sessions in the field of yoga. Used in CANADA since January 01,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés, nommément
disques compacts audio, disques compacts, disques numériques
universels et disques numériques polyvalents contenant des
instructions et de l’information ayant trait au yoga et aux enfants.
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé,
nommément livres, cahiers d’exercices, magazines, bulletins,
bulletins d’information, brochures, dépliants, rapports et manuels.
(3) Imprimés, nommément affiches, calendriers, cartes postales et
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et
chemises de classement; autocollants. (4) Publications
électroniques, nommément livres, cahiers d’exercices,
magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants, rapports
et manuels en ligne. (5) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, jerseys, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et tuques. (6) 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, nommément entreprise offrant des
cours de yoga. (2) Services de franchisage, nommément aide
technique pour l’établissement et/ou l’exploitation d’entreprises
offrant des cours de yoga. (3) Services de conseil et services de
recherche dans le domaine de l’enseignement du yoga. (4)
Services de publicité imprimée, nommément publicité des
marchandises et services de tiers dans le domaine du yoga;
services de publicité en ligne, nommément publicité des
marchandises et services de tiers dans le domaine du yoga; offre
d’espace publicitaire imprimé; offre d’espace publicitaire en ligne.
(5) Diffusion d’information sur le réseau de communication
mondial ayant trait au domaine du yoga; exploitation d’un site web
diffusant de l’information dans le domaine du yoga. (6) Services
éducatifs, nommément tenue de cours de yoga. (7) Organisation
et tenue de conférences et de séances de formation dans le
domaine du yoga. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,347,419. 2007/05/08. Acupuncture Foundation of Canada
Institute, 2131 Lawrence Avenue East, Suite 204, Toronto,
ONTARIO M1R 5G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ELLA M. AGNEW, 215 CARLTON STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5A2K9 
 

SERVICES: (1) Offering and providing educational courses in
acupuncture to regulated medical health professionals. (2)
Providing information to the public, governments, and health
insurers about the benefits of acupuncture offered by regulated
health professionals through conferences, media events and
publications. (3) Providing information to the governing bodies of
regulated health professionals and government about the benefits
of acupuncture offered by regulated health professionals through
lobbying, making oral and written submissions and publications.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: (1) Offre de cours d’acupuncture pour les
professionnels de la santé réglementés. (2) Diffusion
d’information au public, aux gouvernements et aux compagnies
d’assurance santé sur les bienfaits des traitements d’acupuncture
offerts par des professionnels de la santé réglementés au moyen
de conférences, d’évènements médiatiques et de publications. (3)
Offre d’information aux organes directeurs des professionnels de
la santé réglementés et au gouvernement sur les bienfaits des
traitements d’acupuncture offerts par des professionnels de la
santé réglementés au moyen du lobbying à l’aide de soumissions
verbales ou écrites et de publications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,347,627. 2007/05/16. MAHA Maschinenbau Haldenwang
GmbH & Co. KG, Hoyen 20, 87490 Haldenwang, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA,
ONTARIO, K1J9M3 

MAHA 
WARES: Lifting platforms for cars, pit lifts for cars and vehicles;
hand tools for the construction and the repair of cars or vehicles;
street testing devices for cars or vehicles, namely, wheel housing
testers, torque stands for brakes, torque stands for shock
absorbers, testers for axle clearance, illumination regulators, five
gas testers, diesel oil emission testers, brake fluid testers,
speedometer testers, sound level meters; software for use in
controlling and operating vehicle test equipment devices,
administration of vehicle test results, database management of

vehicles and vehicle test results; electrical indicators for use in
lifting platforms for cars, pit lifts for cars and vehicles, construction
and repair of cars or vehicles and the electrical testing apparatus
for cars hereinafter; electrical testing apparatus for cars, namely,
measurement, test and diagnosis equipment for vehicle
emissions, vehicle brakes, vehicle side slip, vehicle brake fluid,
vehicle lighting systems, vehicle suspensions, vehicle tires,
vehicle air conditioning systems, vehicle shock absorbers, vehicle
headlights, vehicle wheels, vehicle wheels axles and electrical/
electronic controls for use in the aforesaid. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes de levage pour automobiles,
plateformes de réparation pour automobiles et véhicules; outils à
main pour la construction et la réparation d’automobiles ou de
véhicules; dispositifs d’essais sur route pour automobiles ou
véhicules, nommément testeurs de passage de roue, étaux pour
freins, étaux pour amortisseurs, testeurs d’espacement entre les
essieux, régulateurs de système d’éclairage, analyseurs de cinq
gaz d’échappement, testeurs d’émissions de carburant diesel,
testeurs de liquide pour freins, testeurs d’indicateur de vitesse,
sonomètres; logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de
dispositifs d’essais pour véhicules, administration de résultats
d’essais de véhicules, gestion de bases de données de véhicules
et de résultats d’essais de véhicules; indicateurs électriques pour
plateformes de levage d’automobiles, plateformes de réparation
d’automobiles et de véhicules, construction et réparation
d’automobiles ou de véhicules et appareils d’essais électriques
pour les automobiles susmentionnées; appareils d’essais
électriques pour automobiles, nommément équipement de
mesure, d’essai et de diagnostic pour les émissions de véhicules,
les freins de véhicules, les mouvements latéraux des véhicules,
les liquides de freins de véhicules, les systèmes d’éclairage de
véhicules, les suspensions de véhicules, les pneus de véhicules,
les systèmes de climatisation de véhicules, les amortisseurs de
véhicules, les phares de véhicules, les roues de véhicules, les
essieux de roues de véhicules ainsi que commandes électriques
ou électroniques pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,651. 2007/05/16. KEMON S.P.A., Joint Stock Company.,
Via E. Mattei 35, Z.I. Altomare, 06016 SAN GIUSTINO, Perugia,
ITALY 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: Cosmetic hair care and beauty preparations namely hair
dyes, hair decolorants, hair sprays, hair lacquers, hair gels, non
medicated hair balms, preparations for hair massage, hair packs
namely hair treatment masks to nourish, repair, colour and
condition hair, shampoos, hair colour-removing preparations, hair
colorants, hair oxidants, medicated shampoos. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1986 on wares. Priority
Filing Date: January 31, 2007, Country: OHIM (EC), Application
No: 005655031 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté et de soins capillaires,
nommément teintures capillaires, décolorants capillaires, fixatifs,
laques capillaires, gels capillaires, baumes capillaires non
médicamenteux, produits pour massage capillaire, ensembles de
soins capillaires, nommément masques de traitement capillaire
pour nourrir, réparer, colorer et revitaliser les cheveux,
shampooings, décolorants capillaires, colorants capillaires, agent
oxydant capillaire, shampooings médicamenteux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1986 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31
janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005655031 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,347,679. 2007/05/16. Ada Catarina Wong, 5772 Rhodes Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

CONNECT RESEARCH 
SERVICES: Consulting services in the field of healthcare and
environmental research; healthcare planning services; provision
of healthcare information; collecting, analyzing and reporting data
in the healthcare field; economic research; research in the field of
pharmaceuticals, biotechnology; conducting research for others
related to healthcare; technical and non-technical writing services;
maintaining and administering a web site for researchers,
providing networking and research facilities for healthcare
researchers and professionals through the worldwide web;
maintaining and providing access to a database of researchers,
consultants and resources; project management in the field of
healthcare. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines des soins de
santé et de la recherche environnementale; services de
planification des soins de santé; offre d’information en matière de
soins de santé; collecte, analyse et production de rapports de
données dans le domaine des soins de santé; recherche
économique; recherche dans les domaines des produits
pharmaceutiques, de la biotechnologie; recherche pour des tiers
sur les soins de santé; services de rédaction technique et non
technique; maintenance et administration d’un site web pour les
chercheurs, offre d’installations de réseautage et de recherche
pour les chercheurs et les professionnels dans le domaine des
soins de santé par le web; maintenance d’une base de données
et offre d’accès pour les chercheurs, les consultants et les
ressources; gestion de projets dans le domaine des soins de
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,347,705. 2007/05/16. MOBSAT Group Holding SARL, 5, rue
Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIZADA 
WARES: Telephone commutators, namely, electric switch;
Cellular phones, wired and wireless telephones;
telecommunications terminals, namely, computer terminals;
modems, modems via satellites; telecommunications satellites;
prepaid magnetically encoded telephone calling cards; computer
software for supplying access to electronic mail services and
telecommunications software; Masts for wireless aerials
(electricity); Terminals for telephone telecommunications;
computer terminals for supplying access to the Internet or Intranet;
Prospectuses and manuals in the field of telecommunications and
satellite communication; maintenance and exploitation manuals in
the field of telecommunications and satellite communication.
SERVICES: Commercial or industrial management assistance in
the field of telecommunications and satellite communication;
advertising services for others in the field of telecommunications
and satellite communication; distribution of advertising material for
others, namely, leaflets, prospectuses, printed matter and free
compact discs in the field of telecommunications and satellite
communication; business management and organization
consultancy in the field of telecommunications and satellite
communication; business information in the field of
telecommunications and satellite communication; updating of
databases and software in the field of telecommunications and
satellite communication; subscriptions services to worldwide
telecommunications networks (Internet) or private access
telecommunications networks (Intranet) for others; subscriptions
services to a database or multimedia server center for others in
the field of telecommunications and satellite communication;
subscriptions services to provide access to a computer
telecommunications network for others; subscriptions services to
telecommunications services for others in the field of
telecommunications and satellite communication; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes in the field of
telecommunications and satellite communication; presentation of
telephone services on communication media, for retail purposes,
namely, presentation of telephone subscriptions; online
advertising for others in the field of telecommunications and
satellite communication; telecommunications services to or from
mobile or fixed line networks, namely, local and long distance
telephone services, and mobile telephone communication
services; radio communication services, telecommunications
services, namely, transmission of data by fax, by telex, by email or
short messaging services by video, by computer terminals, by
electronic and/or digital equipment, by satellite, namely,
telecommunications gateway services; data transmission of
dispatches and messages, data transmission services by high or
low bandwidth for public networks operators or for companies,
namely, video conferencing services, paging services, wireless
digital messaging services, and telecommunications gateway
services; dispatch and transmission of computerized documents,
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namely, communications gateway services; electronic mail
communication services, namely, providing access to worldwide
communication networks (Intranet) or private access networks
(Intranet); data transmission services by satellite, namely,
telecommunications gateway services; rental of mobile or fixed
telephones; providing access to databases and server centers in
the field of telecommunications and satellite communication;
information services in the field of telecommunications and
satellite communication; rental of access time to databases server
centers, namely, for Internet or Intranet communication networks;
development of mobile or fixed telecommunications systems,
namely, data communications network design, planning,
maintenance, and management services and engineering
services for telecommunications and data networking;
engineering services for applications on computer systems in the
field of telecommunications and satellite communication;
development, updating and maintenance of software, namely,
electronic mail software; consultancy in the field of computer
programming and computers related to telecommunications and
satellite communication; expertise, consultancy and technical
advice in the field of telecommunications and satellite
communication, namely, engineering services,
telecommunications and data networking design, planning,
maintenance, and management services. Priority Filing Date:
March 14, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3488129
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: Commutateurs téléphoniques, nommément
interrupteurs électriques; téléphones cellulaires, téléphones avec
ou sans fil; terminaux de télécommunication, nommément
terminaux informatiques; modems, modems par satellite;
satellites de télécommunications; cartes d’appel prépayées à
codage magnétique; logiciels d’accès aux services de courriel et
logiciels de télécommunication; mats pour antennes sans fil
(électricité); terminaux de télécommunication téléphonique;
terminaux informatiques d’accès à Internet ou à un intranet;
prospectus et manuels dans le domaine des télécommunications
et des communications par satellite; manuels d’entretien et
d’utilisation dans les domaines des télécommunications et de la
communication par satellite. SERVICES: Aide à la gestion
commerciale ou industrielle dans les domaines des
télécommunications et de la communication par satellite; services
de publicité pour des tiers dans les domaines des
télécommunications et de la communication par satellite;
distribution de matériel publicitaire pour des tiers, nommément
dépliants, prospectus, imprimés et disques compacts gratuits
dans les domaines des télécommunications et de la
communication par satellite; gestion d’entreprise et services de
conseil en organisation dans les domaines des
télécommunications et de la communication par satellite;
renseignements commerciaux dans les domaines des
télécommunications et de la communication par satellite; mise à
jour de bases de données et de logiciels dans les domaines des
télécommunications et de la communication par satellite; services
d’abonnement à des réseaux de télécommunication mondiaux
(Internet) ou à des réseaux de télécommunication à accès privé
(intranet) pour des tiers; services d’abonnement à une base de

données ou à un serveur multimédia pour des tiers dans les
domaines des télécommunications et de la communication par
satellite; services d’abonnement pour l’accès à un réseau
informatique de télécommunication pour des tiers; services
d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers
dans les domaines des télécommunications et de la
communication par satellite; organisation d’expositions à des fins
commerciales ou publicitaires dans les domaines des
télécommunications et de la communication par satellite;
présentation de services téléphoniques sur des supports de
communication à des fins de commerce de détail, nommément
présentation d’abonnements à des services téléphoniques;
publicité en ligne pour des tiers dans les domaines des
télécommunications et de la communication par satellite; services
de télécommunication vers des réseaux de téléphonie mobile ou
fixe ou à partir de ceux-ci, nommément services téléphoniques
locaux et interurbains et services de téléphonie mobile; services
de radiocommunication, services de télécommunication,
nommément transmission de données par télécopieur, par télex,
par courriel ou services de messagerie SMS par vidéo, par
terminaux informatiques, par équipement électronique et/ou
numérique, par satellite, nommément services de passerelle de
télécommunication; transmission de données pour des dépêches
et des messages, services de transmission de données par large
ou faible bande passante pour exploitants de réseaux publics ou
sociétés, nommément services de vidéoconférence, services de
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil et
services de passerelle de télécommunication; expédition et
transmission de documents informatisés, nommément services
de passerelle de communication; services de communication par
courriel, nommément offre d’accès à des réseaux de
communication mondiaux (Internet) ou à des réseaux à accès
privé (intranet); services de transmission de données par satellite,
nommément services de passerelle de télécommunication;
location de téléphones mobiles ou fixes; offre d’accès à des bases
de données et à des serveurs dans les domaines des
télécommunications et de la communication par satellite; services
d’information dans les domaines des télécommunications et de la
communication par satellite; offre de temps d’accès à des
serveurs et à des bases de données, nommément pour des
réseaux de communication Internet ou intranet; développement
de systèmes de télécommunications mobiles ou fixes,
nommément services de conception, de planification, de
maintenance et de gestion de réseau de communication de
données et services d’ingénierie pour les télécommunications et
le réseautage de données; services d’ingénierie pour applications
systèmes informatique dans les domaines des
télécommunications et de la communication par satellite;
développement, mise à jour et maintenance de logiciels,
nommément logiciels de courriel; services de conseil dans les
domaines de la programmation informatique et des ordinateurs
ayant trait aux télécommunications et à la communication par
satellite; services d’expertise, de conseil et de conseil technique
dans les domaines des télécommunications et de la
communication par satellite, nommément services d’ingénierie,
services de conception, planification, maintenance et gestion de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 179 23 juillet 2008

réseaux de télécommunication et de données. Date de priorité de
production: 14 mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/
3488129 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,347,843. 2007/05/17. RCI, LLC, 7 Sylvan Way, Parsippany, NJ
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 

GROUP RCI 
SERVICES: Business and marketing consulting services;
advertising services for others, namely, advertising real estate
properties for rental by means of brochures, catalogues, and over
a global communications network; real estate services, namely,
rental of vacation homes, condominiums, cabins, and villas; real
estate time-share exchange services; real estate management;
real estate management consultation; real estate ownership
exchange services, namely vacation real estate time sharing, real
estate management and leasing services, and consulting services
for resort properties, namely sales, development, leasing and
management of resort properties; arranging temporary housing
accommodations; booking of campground accommodation;
consulting services in the field of hospitality; providing travel
lodging information services and travel lodging booking agency
services for travelers; travel agency services, namely, making
reservations and booking for temporary lodging. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et services de
conseil en marketing; services de publicité pour des tiers,
nommément publicité de biens immobiliers à louer par
l’intermédiaire de brochures, de catalogues et sur un réseau de
communication mondial; services de courtage immobilier,
nommément location de maisons de vacances, de condominiums,
de cabines de touristes et de villas; services d’échange de
multipropriétés; gestion immobilière; conseils en gestion
immobilière; services d’échange de propriétés, nommément
services de multipropriété, de gestion immobilière et de location et
services de conseil pour centres de villégiature, nommément
vente, développement, location et gestion de centres de
villégiature; organisation d’hébergement temporaire; réservation
de terrains de camping; services de conseil dans le domaine de
l’accueil; offre de services d’information sur l’hébergement et de
services d’agence de réservation d’hébergement pour voyageurs;
services d’agence de voyage, nommément services de
réservation d’hébergement temporaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,347,903. 2007/05/17. Tapeko Natural Flavors Inc., 717 7th
Avenue South West, Calgary, ALBERTA T2P 0Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

SAPOROSA 
The translation provided by the applicant of the Italian word
SAPOROSA is TASTY.

WARES: Spices; seasonings; edible oils; essential oils for food
flavourings; liquid, granular and powdered flavourings and flavour
extracts, namely flavour concentrates, flavour essence and
flavour distillates, for use in the production of processed food
products; croutons and bread crumbs; condiments, namely,
vinegar, salsa, ketchup, mayonnaise, mustard, relish, and salad
dressings; dairy products, namely butter and cheese; margarine;
food spreads consisting of processed dairy products or vegetable
oils . Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
SAPOROSA est TASTY.

MARCHANDISES: Épices; assaisonnements; huiles
alimentaires; huiles essentielles pour aromatisants alimentaires;
assaisonnements liquides, granuleux et en poudre ainsi
qu’extraits d’arômes, nommément concentrés d’arômes,
essences aromatisées et distillats aromatisés pour la production
de produits alimentaires transformés; croûtons et chapelure;
condiments, nommément vinaigre, salsa, ketchup, mayonnaise,
moutarde, relish et sauces à salade; produits laitiers, nommément
beurre et fromage; margarine; tartinades comprenant des produits
laitiers transformés ou des huiles végétales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,915. 2007/05/17. 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 

NIMSURA 
WARES: Pharmaceutical preparations namely preparations for
the treatment of cardiovascular, gastroenterological, oncologic
and diabetic diseases and disorders; preparations for the
treatment of endocronological diseases and disorders, namely
growth disorders; preparations for the treatment of infertility
diseases and disorders namely treatments for reproductive
endocrinology, for male and female infertility and/or ovulation
induction; pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases; pharmaceutical
preparations, namely preparations for the treatment of
immunological diseases and disorders namely, auto-immune
diseases, immunological dysfunctions, allergies, tumors of the
immunological organs; preparations for the treatment of
neurological diseases and disorders, namely preparations for use
in treating multiple sclerosis and preparations for use in treating
ParkinsonÊs disease; preparations for the treatment of metabolic
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of genetic diseases and disorders, namely,
phenylketonuria (pku); preparations for the treatment of
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pulmonary diseases and disorders; preparations for the treatment
of rheumatological diseases and disorders. Priority Filing Date:
November 23, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
60626/2006 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on May 21, 2007 under No. 553272 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de maladies et de troubles
cardiovasculaires, gastroentérologiques, oncologiques et
diabétiques; préparations pour le traitement de maladies et de
troubles endocriniens, nommément troubles de croissance;
préparations pour le traitement de maladies et de troubles de
stérilité, nommément traitements pour l’endocrinologie de la
reproduction, pour la stérilité masculine et féminine et/ou
l’induction de l’ovulation; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour le traitement de maladies et de
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
dysfonctionnement du système immunitaire, allergies, tumeurs
des organes du système immunitaire; préparations pour le
traitement de maladies et de troubles neurologiques, nommément
préparations pour le traitement de la sclérose en plaques et
préparations pour le traitement de la maladie de Parkinson;
préparations pour le traitement des maladies et des troubles
métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles génétiques, nommément
phénylcétonurie (pcu); préparations pour le traitement des
maladies et des troubles pulmonaires; préparations pour le
traitement de maladies et de troubles rhumatismaux. Date de
priorité de production: 23 novembre 2006, pays: SUISSE,
demande no: 60626/2006 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. 553272 en liaison avec les marchandises.

1,347,961. 2007/05/14. KERZNER INTERNATIONAL
RESORTS, INC., 1415 East Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale,
Florida 33304, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ATLANTIS 
SERVICES: (1) Hotel and resort services. (2) Lodging
accommodation services. Used in BAHAMAS on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
11, 1994 under No. 1,857,994 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’hôtel et de centre de villégiature. (2)
Services d’hébergement. Employée: BAHAMAS en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 octobre 1994 sous le No. 1,857,994 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,348,095. 2007/05/18. Nearly New Golf Balls, Inc., 1670 Sismet
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GOLF 59 
WARES: (1) Range balls, golf balls, golf gloves and golf tees. (2)
Clothing, namely, golf shirts, caps, visors, sweaters, jackets,
pants, shorts, rain jackets, rain suits, golf gloves, socks, toque
hats, brimmed hats, skirts, skorts, wind shirts; shoes, namely, golf
shoes, casual shoes and shoe bags; golf equipment and
accessories, namely, golf clubs, golf club parts, travel golf bag
covers and carriers, golf grips, golf bags, golf bag covers, golf
carts, practice nets, chipping nets, golf mats, golf spikes, putting
cups, club covers, club cleaner kits, umbrellas, towels, divot tools,
golf ball markers, golf bag tags, score cards, pencils, ink markers,
ball shag bags, golf ball finders; scoring watches, range finders,
sunglasses, briefcases and portfolios; desk accessories, namely,
mouse pads, magnetic clips, tape measures, agenda, planners,
binder, calendars, certificates, posters, pictures and bookmarks;
golf range equipment and accessories, namely, ball washers,
caddy racks, drying racks, golf cages and nets, golf clubs, storage
racks, new range balls, practice mats (putting green), range bags,
range baskets, range clubs, range pails, range rules board, rubber
tees, stacking crates, striping dye, tee dividers, turf brushes, used
range balls, yardage markers, marking spray, cups setter, tee
plaques, flag poles, hole cutters, practice green markers, putting
cups, sign, spike brushes, ball washer soap, benches, ball
washers, cup hook; golf netting; golf flags; practice green and
miniature golf accessories, namely, golf score cards, golf pencils,
golf mats, golf turf pads, golf flags, golf poles, golf targets, golf
towels, putting greens; golf training devices, namely, putter
planes, golf mirrors, golf footprints, golf readers, putting arcs,
boards, swing analyzers, tees up machines, grip mentors, golf
glove shapers, golf beverage coolers, golf ball shag tubes, golf
shag bags, golf chipping nets, golf practice nets, golf practice nets,
golf ball dispensers, swing speed radars, swing speed meters,
swing guides, arm links, swing hats, swing connect detectors,
sweet spot finders, swing fans, plane coaches, driving cages,
metronomes, electric swing analyzers, splash boards, putting
tracks, putting mirrors, putting planes, putting greens, circle
trainers, swing trainers, power coils, teaching boards, stance
instructors. SERVICES: Operation of a business distributing golf
equipment, clothing and accessories on a wholesale basis. Used
in CANADA since at least as early as February 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Balles de golf d’exercice, balles de golf,
gants de golf et tés de golf. (2) Vêtements, nommément polos,
casquettes, visières, chandails, vestes, pantalons, shorts, vestes
imperméables, ensembles imperméables, gants de golf,
chaussettes, tuques, chapeaux à larges bords, jupes, jupes-
shorts, chemises coupe-vent; chaussures, nommément
chaussures de golf, chaussures sport et sacs à chaussures;
équipement et accessoires de golf, nommément bâtons de golf,
pièces de bâton de golf, housses de transport et chariots de sac
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de golf, poignées de bâton de golf, sacs de golf, housses de sac
de golf, voiturettes de golf, filets d’exercice, filets pour coups
d’approche, tapis de golf, crampons de chaussures de golf,
coupes d’exercice pour coups roulés, housses de bâton de golf,
trousses de nettoyage de bâton de golf, parapluies, serviettes,
fourchettes à gazon, repères de balle de golf, étiquettes de sac de
golf, cartes de pointage, crayons, marqueurs à l’encre, sacs
ramasse-balles, détecteurs de balle de golf; montres de pointage,
télémètres, lunettes de soleil, serviettes et porte-documents;
accessoires de bureau, nommément tapis de souris, agrafes
magnétiques, mètres à ruban, agendas, agendas de planification,
reliures, calendriers, certificats, affiches, images et signets;
équipement et accessoires de champ d’exercice de golf,
nommément lave-balles, supports à chariot, égouttoirs, cages et
filets de golf, bâtons de golf, rayonnage d’entreposage, balles
d’exercice neuves, tapis d’exercice (vert d’exercice), sacs de
champ d’exercice, paniers de champ d’exercice, bâtons de champ
d’exercice, seaux de champ d’exercice, tableaux des règlements
de champ d’exercice, tés en caoutchouc, caisses empilables,
teinture de marquage, divisions, brosses à gazon, balles
d’exercice d’occasion, repères de distance, produit de marquage
en vaporisateur, dispositif pour placer les coupes, plaques à tés,
mâts de drapeau, emporte-pièces, jalons de départ de vert
d’exercice, coupes d’exercice, panneau, brosses à crampons,
savon pour lave-balles, bancs, lave-balles, crochet à coupe; filets
de golf; drapeaux de golf; verts d’exercice et accessoires de golf
miniature, nommément cartes de pointage de golf, crayons de
golf, tapis de golf, pièces de gazon de golf, drapeaux de golf, mâts
de drapeau, cibles de golf, serviettes de golf, verts d’exercice;
appareils d’entraînement au golf, nommément rampes d’exercice
pour coups roulés, miroirs pour le golf, tapis de positionnement
pour le golf, lecteurs pour le golf, arcs d’exercice pour coups
roulés, planches, analyseurs d’élan de golf, distributeurs de tés,
guide-prise, formes pour gants de golf, glacières à boissons pour
le golf, tubes à balles de golf, sacs à balles de golf, filets pour
circuits de golf, filets d’exercice pour le golf, distributeurs de balles
de golf, radars de vitesse d’élan, indicateurs de vitesse d’élan,
guide-élan, attelles pour le bras, casquettes de golf, détecteurs de
contact (élan), détecteurs de point idéal, dispositifs d’exercice à
ailettes pour l’élan, guides de frappe (angle), cages à décocher,
métronomes, analyseurs d’élan de golf électriques, panneaux
anti-éclaboussures, guides pour coups roulés, miroirs pour coups
roulés, plateaux pour coups roulés, verts d’exercice, cerceaux
d’exercice pour l’élan, dispositifs d’exercice pour l’élan, attelles
d’exercice pour le pivot, tableaux d’enseignement, moniteurs de
position. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente en gros d’équipement, de vêtements et
d’accessoires de golf. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,348,294. 2007/05/22. Luc Archambault, 225 ave de la Mennais,
La Prairie, QUÉBEC J5R 2E8 

DragonFl″ 

MARCHANDISES: Livres et romans. SERVICES: (1)
Publications de livres. (2) Consultations et conseils aux auteurs
pour écriture et publications de livres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books and novels. SERVICES: (1) Book publishing. (2)
Consulting and advice to authors concerning the writing and
publishing of books. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,348,382. 2007/05/22. ATVOntario Tourism Initiative, trading as
"ATVOntario", 35 Shoebottom Road, RR#3, Parry Sound,
ONTARIO P2A 2W9 

PowerPass Ontario 
SERVICES: Issuing of ATV trail passes, providing membership in
an ATV trail organization; issuing membership, discount, loyalty,
and rewards incentive cards. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Émission de laissez-passer pour des randonnées en
VTT, offre d’adhésion à un organisme de randonnées en VTT;
émission de cartes d’adhésion, de réduction, de fidélisation et de
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,348,912. 2007/05/25. SMBG, société à responsabilité limitée,
18 Avenue Gabriel Péri, 93100 Montreuil, 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 

EDUNIVERSAL 
MARCHANDISES: (1) Supports d’enregistrement magnétiques et
optiques, nommément cassettes vidéo, disques compacts, dvds
et cédéroms, tous ces produits étant préenregistrés et concernant
l’orientation et des filières pour étudiants nommément livres,
annuaires, catalogues, journaux, magazines, bulletins,
périodiques, manuels, rapports, films, photos, moteur de
recherche des formations et des filières d’enseignement, logiciels
de test et d’évaluation des étudiants et des formations et filières
d’enseignement; logiciels (programmes enregistrés) de test et
d’évaluation des étudiants et des formations et filières
d’enseignement; livres, manuels, catalogues; publications
nommément livres, annuaires, catalogues, journaux, magazines,
bulletins, périodiques, manuels, rapports, publication électronique
nommément livres, annuaires, catalogues, journaux, magazines,
bulletins, périodiques, manuels, rapports; guides de la vie
étudiante, de la formation continue et des formations spécialisées;
guides des écoles et de l’orientation des étudiants; guide de
référencement et de notation des centres de formation et des
cursus étudiants; papeterie nommément cartables, cahiers,
enveloppes, papier à lettre, chemises de classement, étiquettes,
bloc-notes, cartes postales; matériel d’instruction ou
d’enseignement nommément livres, manuels, cahiers, bloc-notes;
instruments d’écriture, enveloppes, marques pour livres, sachets
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(pochettes) pour l’emballage en papier ou en matières plastiques.
(2) Supports d’enregistrement magnétiques et optiques,
nommément cassettes vidéo, disques compacts, dvds et
cédéroms, tous ces produits étant préenregistrés et concernant
l’orientation et des filières pour étudiants nommément livres,
annuaires, catalogues, journaux, magazines, bulletins,
périodiques, manuels, rapports, films, photos, moteur de
recherche des formations et des filières d’enseignement, logiciels
de test et d’évaluation des étudiants et des formations et filières
d’enseignement; logiciels (programmes enregistrés) de test et
d’évaluation des étudiants et des formations et filières
d’enseignement; livres, manuels, catalogues; publications
nommément livres, annuaires, catalogues, journaux, magazines,
bulletins, périodiques, manuels, rapports, publication électronique
nommément livres, annuaires, catalogues, journaux, magazines,
bulletins, périodiques, manuels, rapports; guides de la vie
étudiante, de la formation continue et des formations spécialisées;
guides des écoles et de l’orientation des étudiants; guide de
référencement et de notation des centres de formation et des
cursus étudiants; papeterie nommément cartables, cahiers,
enveloppes, papier à lettre, chemises de classement, étiquettes,
bloc-notes, cartes postales; matériel d’instruction ou
d’enseignement nommément livres, manuels, cahiers, bloc-notes;
instruments d’écriture, enveloppes, marques pour livres, sachets
(pochettes) pour l’emballage en papier ou en matières plastiques.
SERVICES: (1) Publicité nommément distribution de prospectus,
d’échantillons, dépliants, brochures, catalogues concernant
l’évaluation des étudiants et des formations et filières
d’enseignement, diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers;
aide à la direction des affaires, conseils en organisation et
orientation des étudiants, référencement et notation des centres
de formation; organisation d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité; informations sur la vie étudiante (informations
d’affaires); informations sur le choix des formations et l’évaluation
de ces dernières; conseil en stratégie et développement pour les
établissements d’enseignement (aide à la direction des affaires);
location d’espaces publicitaires, études de marché, information
statistique, sondage d’opinion, bureaux de placement, sélection
des étudiants par procédé psychotechnique, projets (aide à la
direction des affaires), relations publiques; gestion de fichiers
informatiques; accompagnement des étudiants pour intégrer des
formations, à savoir aide aux démarches administratives;
courtage en assurance et prêts; courtage de crédit spécialisé dans
les prêts étudiants; services de financement; cautions (garanties),
épargne; informations financières; accompagnement des
étudiants pour intégrer des formations à savoir aide pour se loger,
financer les études; services d’enseignement nommément
fourniture de cours dans les domaines des langues,
mathématiques, sciences, physique, chimie, mécanique,
électronique, informatique, biotechnologies, mercatique, sciences
politiques, économiques et sociales, commerce, gestion,
management, comptabilité, communication, médecine, droit,
histoire, géographie, arts, musique, écologie et sport; services
d’énseignement sous la forme de cours offerts au niveau
universitaire dans les domaines des langues, mathématiques,
sciences, physique, chimie, mécanique, électronique,
informatique, biotechnologies, mercatique, sciences politiques,
économiques et sociales, commerce, gestion, management,
comptabilité, communication, médecine, droit, histoire,

géographie, arts, musique, écologie et sport; enseignement
donné par des cours par correspondance dans les domaines des
langues, mathématiques, sciences, physique, chimie, mécanique,
électronique, informatique, biotechnologies, mercatique, sciences
politiques, économiques et sociales, commerce, gestion,
management, comptabilité, communication, médecine, droit,
histoire, géographie, arts, musique, écologie et sport; conduite
d’ateliers de formation dans les domaines des langues,
mathématiques, sciences, physique, chimie, mécanique,
électronique, informatique, biotechnologies, mercatique, sciences
politiques, économiques et sociales, commerce, gestion,
management, comptabilité, communication, médecine, droit,
histoire, géographie, arts, musique, écologie et sport; organisation
et tenue d’activités sportives et culturelles nommément de
compétitions sportives d’athlétisme, nommément organisation
d’exposition culturelles et de conférences culturelles; informations
en matière d’éducation, d’orientation, d’évaluation des formations
et des centres de formation; cours par correspondance,
exploitation de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation et conduite de colloques et conférences
nommément dans les domaines des langues, mathématiques,
sciences, physique, chimie, mécanique, électronique,
informatique, biotechnoligies, mercatique, sciences politiques,
économiques et sociales, commerce, gestion management,
comptabilité, communication, médecine, droit, histoire,
géographie, arts, musique écologie et sport; organisation de
concours en ligne par le biais de l’internet nommément dans les
domaines des langues, mathématiques, sciences, physique,
chimie, mécanique, électronique, informatique, biotechnologies,
mercatique, sciences politiques, économiques et sociales,
commerce, gestion, management, comptabilité, communication,
médecine, droit, histoire, géographie, arts, musique, écologie et
sport; publication de livres, manuels, catalogues, guides, journaux
et revues; orientation professionnelles (conseils en matière
d’éducation ou de formation). (2) Publicité nommément
distribution de prospectus, d’échantillons, dépliants, brochures,
catalogues concernant l’évaluation des étudiants et des
formations et filières d’enseignement, diffusion d’annonces
publicitaires pour des tiers; aide à la direction des affaires,
conseils en organisation et orientation des étudiants,
référencement et notation des centres de formation; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; informations
sur la vie étudiante (informations d’affaires); informations sur le
choix des formations et l’évaluation de ces dernières; conseil en
stratégie et développement pour les établissements
d’enseignement (aide à la direction des affaires); location
d’espaces publicitaires, études de marché, information statistique,
sondage d’opinion, bureaux de placement, sélection des étudiants
par procédé psychotechnique, projets (aide à la direction des
affaires), relations publiques; gestion de fichiers informatiques;
accompagnement des étudiants pour intégrer des formations, à
savoir aide aux démarches administratives; courtage en
assurance et prêts; courtage de crédit spécialisé dans les prêts
étudiants; services de financement; cautions (garanties), épargne;
informations financières; accompagnement des étudiants pour
intégrer des formations à savoir aide pour se loger, financer les
études; services d’enseignement nommément fourniture de cours
dans les domaines des langues, mathématiques, sciences,
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physique, chimie, mécanique, électronique, informatique,
biotechnologies, mercatique, sciences politiques, économiques et
sociales, commerce, gestion, management, comptabilité,
communication, médecine, droit, histoire, géographie, arts,
musique, écologie et sport; services d’énseignement sous la
forme de cours offerts au niveau universitaire dans les domaines
des langues, mathématiques, sciences, physique, chimie,
mécanique, électronique, informatique, biotechnologies,
mercatique, sciences politiques, économiques et sociales,
commerce, gestion, management, comptabilité, communication,
médecine, droit, histoire, géographie, arts, musique, écologie et
sport; enseignement donné par des cours par correspondance
dans les domaines des langues, mathématiques, sciences,
physique, chimie, mécanique, électronique, informatique,
biotechnologies, mercatique, sciences politiques, économiques et
sociales, commerce, gestion, management, comptabilité,
communication, médecine, droit, histoire, géographie, arts,
musique, écologie et sport; conduite d’ateliers de formation dans
les domaines des langues, mathématiques, sciences, physique,
chimie, mécanique, électronique, informatique, biotechnologies,
mercatique, sciences politiques, économiques et sociales,
commerce, gestion, management, comptabilité, communication,
médecine, droit, histoire, géographie, arts, musique, écologie et
sport; organisation et tenue d’activités sportives et culturelles
nommément de compétitions sportives d’athlétisme, nommément
organisation d’exposition culturelles et de conférences culturelles;
informations en matière d’éducation, d’orientation, d’évaluation
des formations et des centres de formation; cours par
correspondance, exploitation de publications électroniques en
ligne (non téléchargeables); organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation et conduite de colloques et
conférences nommément dans les domaines des langues,
mathématiques, sciences, physique, chimie, mécanique,
électronique, informatique, biotechnoligies, mercatique, sciences
politiques, économiques et sociales, commerce, gestion,
management, comptabilité, communication, médecine, droit,
histoire, géographie, arts, musique écologie et sport; organisation
de concours en ligne par le biais de l’internet nommément dans
les domaines des langues, mathématiques, sciences, physique,
chimie, mécanique, électronique, informatique, biotechnologies,
mercatique, sciences politiques, économiques et sociales,
commerce, gestion, management, comptabilité, communication,
médecine, droit, histoire, géographie, arts, musique, écologie et
sport; publication de livres, manuels, catalogues, guides, journaux
et revues; orientation professionnelles (conseils en matière
d’éducation ou de formation). Date de priorité de production: 29
novembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 063 466 082 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 29 novembre 2006 sous le No. 063 466
082 en liaison avec les services (2); FRANCE le 29 novembre
2006 sous le No. 06/3466082 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Magnetic and optical recording media, namely video
cassettes, compact discs, DVDs and CD-ROMs, all these
products pre-recorded and pertaining to student orientation and
programs namely books, directories, catalogues, newspapers,
magazines, newsletters, periodicals, manuals, reports, films,
photographs, training and educational program search engine,
computer software for testing and evaluating students and training
and educational programs; computer software (recorded
programs) for testing and evaluating students and training and
educational programs; books, manuals, catalogues; publications
namely books, directories, catalogues, newspapers, magazines,
newsletters, periodicals, manuals, reports, electronic publication
namely books, directories, catalogues, newspapers, magazines,
newsletters, periodicals, manuals, reports; guides on student life,
continuing education and specialized training; guides on schools
and student orientation; reference and rating guides on student
educational centres and curricula; stationery namely binders,
notebooks, envelopes, letter paper, file folders, labels, memo
pads, postcards; instructional or teaching materials namely books,
manuals, notebooks, memo pads; writing instruments, envelopes,
bookmarks, pouches (sleeves) for packaging, made of paper or
plastic materials. (2) Magnetic and optical recording media,
namely video cassettes, compact discs, DVDs and CD-ROMs, all
these products pre-recorded and pertaining to student orientation
and programs namely books, directories, catalogues,
newspapers, magazines, newsletters, periodicals, manuals,
reports, films, photographs, training and educational program
search engine, computer software for testing and evaluating
students and training and educational programs; computer
software (recorded programs) for testing and evaluating students
and training and educational programs; books, manuals,
catalogues; publications namely books, directories, catalogues,
newspapers, magazines, newsletters, periodicals, manuals,
reports, electronic publication namely books, directories,
catalogues, newspapers, magazines, newsletters, periodicals,
manuals, reports; guides on student life, continuing education and
specialized training; guides on schools and student orientation;
reference and rating guides on student educational centres and
curricula; stationery namely binders, notebooks, envelopes, letter
paper, file folders, labels, memo pads, postcards; instructional or
teaching materials namely books, manuals, notebooks, memo
pads; writing instruments, envelopes, bookmarks, pouches
(sleeves) for packaging, made of paper or plastic materials.
SERVICES: (1) Advertising namely distribution of flyers, samples,
pamphlets, brochures, catalogues pertaining to student
evaluations, training and educational programs, dissemination of
advertisements for others; business management assistance,
advice on student organization and orientation, training centre
referencing and rating; organizing exhibitions for commercial or
advertising purposes; information on student life (business
information); information on choosing training programs and
evaluation thereof; strategy and development consulting for
educational institutions (business management assistance); rental
of advertising space, market studies, statistical information,
opinion polls, placement agencies, selection of students using
psychotechnics, projects (business management assistance),
public relations; computer file management; coaching students on
training integration, namely assistance in administrative
approaches; insurance and loan brokerage; specialized student
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loan credit brokerage; financing services; sureties (bonds),
savings; financial information; coaching students on training
integration, namely providing assistance in lodging, education
financing; educational services namely providing courses in the
fields of languages, mathematics, science, physics, chemistry,
mechanics, electronics, computers, biotechnology, marketing,
political, economic and social science, commerce, administration,
management, accounting, communications, medicine, law,
history, geography, arts, music, ecology and sports; educational
services offered as university level courses in the fields of
languages, mathematics, science, physics, chemistry, mechanics,
electronics, computers, biotechnology, marketing, political,
economic and social science, commerce, administration,
management, accounting, communications, medicine, law,
history, geography, arts, music, ecology and sports; courses
provided via distance education, in the fields of, mathematics,
science, physics, chemistry, mechanics, electronics, computers,
biotechnology, marketing, political, economic and social science,
commerce, administration, management, accounting,
communications, medicine, law, history, geography, arts, music,
ecology and sports; conducting training workshops in the fields of
languages, mathematics, science, physics, chemistry, mechanics,
electronics, computers, biotechnology, marketing, political,
economic and social science, commerce, administration,
management, accounting, communications, medicine, law,
history, geography, arts, music, ecology and sports; organizing
and holding sporting and cultural activities namely athletic
competitions, namely organizing cultural exhibitions and
conferences; information related to training centre education,
orientation, training evaluation; correspondence courses,
production of online electronic publications (not downloadable);
organizing exhibitions for cultural or educational purposes;
organizing and conducting colloquia and conferences, namely in
the fields of languages, mathematics, science, physics, chemistry,
mechanics, electronics, computers, biotechnology, marketing,
political, economic and social sciences, commerce,
administration, management, accounting, communications,
medicine, law, history, geography, arts, music, ecology and
sports; organizing online competitions via the Internet, namely in
the fields of languages, mathematics, science, physics, chemistry,
mechanics, electronics, computers, biotechnology, marketing,
political, economic and social science, commerce, administration,
management, accounting, communications, medicine, law,
history, geography, arts, music, ecology and sports; publication of
books, manuals, catalogues, guides, newspapers and journals;
professional orientation (advice related to education or training).
(2) Advertising namely distribution of flyers, samples, pamphlets,
brochures, catalogues pertaining to student evaluations, training
and educational programs, dissemination of advertisements for
others; business management assistance, advice on student
organization and orientation, training centre referencing and
rating; organizing exhibitions for commercial or advertising
purposes; information on student life (business information);
information on choosing training programs and evaluation thereof;
strategy and development consulting for educational institutions
(business management assistance); rental of advertising space,
market studies, statistical information, opinion polls, placement
agencies, selection of students using psychotechnics, projects
(business management assistance), public relations; computer file

management; coaching students on training integration, namely
assistance in administrative approaches; insurance and loan
brokerage; specialized student loan credit brokerage; financing
services; sureties (bonds), savings; financial information;
coaching students on training integration, namely providing
assistance in lodging, education financing; educational services
namely providing courses in the fields of languages, mathematics,
science, physics, chemistry, mechanics, electronics, computers,
biotechnology, marketing, political, economic and social science,
commerce, administration, management, accounting,
communications, medicine, law, history, geography, arts, music,
ecology and sports; educational services offered as university
level courses in the fields of languages, mathematics, science,
physics, chemistry, mechanics, electronics, computers,
biotechnology, marketing, political, economic and social science,
commerce, administration, management, accounting,
communications, medicine, law, history, geography, arts, music,
ecology and sports; courses provided via distance education, in
the fields of, mathematics, science, physics, chemistry,
mechanics, electronics, computers, biotechnology, marketing,
political, economic and social science, commerce, administration,
management, accounting, communications, medicine, law,
history, geography, arts, music, ecology and sports; conducting
training workshops in the fields of languages, mathematics,
science, physics, chemistry, mechanics, electronics, computers,
biotechnology, marketing, political, economic and social science,
commerce, administration, management, accounting,
communications, medicine, law, history, geography, arts, music,
ecology and sports; organizing and holding sporting and cultural
activities namely athletic competitions, namely organizing cultural
exhibitions and conferences; information related to training centre
education, orientation, training evaluation; correspondence
courses, production of online electronic publications (not
downloadable); organizing exhibitions for cultural or educational
purposes; organizing and conducting colloquia and conferences,
namely in the fields of languages, mathematics, science, physics,
chemistry, mechanics, electronics, computers, biotechnology,
marketing, political, economic and social sciences, commerce,
administration, management, accounting, communications,
medicine, law, history, geography, arts, music, ecology and
sports; organizing online competitions via the Internet, namely in
the fields of languages, mathematics, science, physics, chemistry,
mechanics, electronics, computers, biotechnology, marketing,
political, economic and social science, commerce, administration,
management, accounting, communications, medicine, law,
history, geography, arts, music, ecology and sports; publication of
books, manuals, catalogues, guides, newspapers and journals;
professional orientation (advice related to education or training).
Priority Filing Date: November 29, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 063 466 082 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares (2) and on services (2). Registered in or for
FRANCE on November 29, 2006 under No. 063 466 082 on
services (2); FRANCE on November 29, 2006 under No. 06/
3466082 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).
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1,349,097. 2007/05/28. SRC Holdings Corporation, 3140 East
Division, Springfield, Missouri, 65802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SPRINGFIELD REMANUFACTURING 
CORP. 

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

WARES: (1) Remanufactured engines, transmissions and parts of
transmissions, namely, cylinder heads, rotating assemblies,
torque converters, torque amplifiers and brake shoes for
agricultural land vehicles, heavy duty trucks and automotive
vehicles. (2) Remanufactured parts of agricultural land vehicles,
heavy duty trucks and automotive vehicle engines, namely, crank
shafts, camshafts, crank cases, water pumps, oil coolers and oil
pumps; connecting rods for motors and engines. Used in
CANADA since at least as early as March 1987 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2005 under
No. 2993799 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Moteurs, transmissions et pièces de
transmissions réusinées, nommément culasses, ensembles
rotatifs, convertisseurs de couple, amplificateurs de couple et
segments de frein pour véhicules terrestres agricoles, camions
lourds et véhicules automobiles. (2) Pièces réusinées pour
véhicules agricoles, camions lourds et moteurs de véhicules
automobiles, nommément vilebrequins, arbres à cames, carters
de moteur, pompes à eau, refroidisseurs d’huile et pompes à
huile; bielles pour moteurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1987 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2993799 en
liaison avec les marchandises.

1,349,118. 2007/05/28. J. Walter Company Ltd., 5977 Trans
Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

The trade-mark consists of the color orange applied to the whole
of the visible surface of a portion (shown shaded) of a container
with the exception of the lid, such as shown in dotted outline in the
drawing. The drawing has been lined for color and the drawing
depicts two perspectives of the same mark.

WARES: Accessories for portable tools, namely: cut-off wheels.
Used in CANADA since at least as early as April 19, 2006 on
wares.

La marque de commerce est constituée d’un contenant dont la
partie visible d’une portion (ombrée) est orange, à l’exception du
couvercle, comme l’illustre le contour pointillé du dessin. Le dessin
est hachuré pour représenter les couleurs et représente deux
perspectives de la même marque.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils portatifs, nommément
meules à découper. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 avril 2006 en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2804 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2008 186 July 23 2008

1,349,300. 2007/05/29. William Lamb Footwear Limited,
Bottomboat Road, Stanley, Wakefield, West Yorkshire, WF3
4AY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Casual clothing, children’s clothing, athletic clothing,
sports clothing, beachwear, swimwear, outdoor winter clothing,
namely winter clothing, skiwear, waterproof, showerproof and
windproof clothing, baby clothing, business attire; footwear,
namely children’s shoes, casual shoes, beach shoes, athletic
shoes, formal shoes, slippers, sandals, headgear namely hats and
scarves. Priority Filing Date: May 24, 2007, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2456576 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on November 30, 2007 under No.
2456576 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements d’entraînement, vêtements de sport, vêtements de
plage, vêtements de bain, vêtements d’hiver pour l’extérieur,
nommément vêtements d’hiver, vêtements de ski, vêtements
imperméables, vêtements de pluie et coupe-vent, vêtements pour
bébés, costumes; articles chaussants, nommément chaussures
pour enfants, chaussures sport, chaussures de plage, chaussures
d’entraînement, chaussures de ville, pantoufles, sandales,
couvre-chefs, nommément chapeaux et foulards. Date de priorité
de production: 24 mai 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2456576 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 novembre 2007
sous le No. 2456576 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,416. 2007/05/30. Theme Binz, Apt. B2-2555 Bloor Street,
Toronto, ONTARIO M6S 1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

THEME BINZ 
WARES: Clothing namely coats, tank tops, snow pants, shirts,
suits, snow suit, hats, scarves, gloves, ear warmers, vests, t-
shirts, pants, sweaters, diapers, socks, panties, baseball hats,
jackets, hoodies, nylon stockings, shorts, dresses, skirts, bras,
swimsuits, rain coats, umbrellas;footwear namely rubber boots,
boots, running shoes, sandals, flip flops, high heels, bridal shoes,
shoes, sandles, baby shoes, running shoes, high heel shoes,
coats; containers namely garbage bags, food storage containers,
bowls, jugs, glasses; chains namely bracelets, anklets, necklaces;
rings namely toe rings, ear rings, tongue rings, belly button rings;
pots namely crock pot; pans, paper namely copy paper, printing
paper, toilet paper, napkins, wrapping paper; pet supplies namely
scratching posts, collars, leashes, bones, animal toys, food bowls,
treats, pet wipes, dog beds, cat beds; candy namely valentine
candy, Easter eggs, valentine candy hearts, chocolate bars;
school supplies namely watches, computer, file cabinet, printer,
fax machine, shredder, page protectors, binding machine, ink,
desks; calculators, paint brushes, signs, calenders, catalogs;
daycare supplies namely construction paper, glue, scissors,
sparkles, foam sheets; swimming pools, flags, banners, stickers,
flyers, business cards, posters, crayons, markers, pencil crayons,
candles, plates, side plates, forks, knives, spoons, cups, photos,
photo albums, rugs, lamps, tables, welcome mats, bed linens,
blankets, pillow cases, pillows, hair brushes, combs, baby food,
books, dvd’s, cd’s and cassette tapes featuring stories, music,
movies, videos and songs , song books, music sheets, soap,
plunger, sponge(s), mats, paint, pans, frying pans, apron, utensils,
microwave, coffee maker, toaster, toaster oven, towels; toys
namely cars, trucks, motorcycles, scooters, bicycles, tricycles,
spinning toys, toy airplanes, toy helicopters, toy rockets, action
toys, bath toys, bakeware and cookware toys, bendable toys,
multiple activity toys, construction toys, disc toss, drawing toys,
educational toys, fantasy character toys, figures, hoop sets, infant
action crib toys, inflatable bath, mechanical toys, modeling dough,
musical toys, non-riding transportation toys, stickers, party favours
in the nature of small toys, pet toys, plush toys, pop-up toys, pull
toys, putty, ride-on toys, sand box toys, sketching toys, paint, soft
sculpture toys, squeezable squeaking toys, stuffed toys, swords,
tossing disc, water squirting, wind-up toys, throwing toys, stuffed
animals, crowns namely king crown, princess crown; water guns,
board games, electronic games; wedding supplies namely
wedding decorations, wedding dresses, wedding cakes, wine,
beer, soft drinks;holiday supplies namely Christmas decorations,
valentine decorations, Easter decorations, birthday hats, horns,
blow outs, books, balloons, streamers, coolers, signs, cake, forks,
silly strings, face paint, flyers, ribbon, wipes, loot bags, cellophane
wrap, cards, christmas tree, costumes, hallowen masks;
stationary namely masking tape, stickers, staples, do-a-tangs, file
folders, stapler, line paper, paper clips, highlighters, binders,
rulers, envelopes, stamps, markers, pens, pencils, diaries; sport
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supplies namely basketballs, tennis balls, volleyballs, baseballs,
soccer balls, hockey sticks, beach balls, hockey pucks, bats,
rackets, bases, gloves, nets, boards games, cards, poker chips,
sweat bands, headbands, wristbands, water bottles; cosmetics
namely lipstick, eye liner, eye shadow, mascara, lip gloss,
sparkles, blush, concealer, perfume, cologne, make-up powder,
hand soap, make up, make up cleaner, make up brushes, body
soap, cover up, body spray, sun block, blow dryer, curling iron, flat
iron, shampoo, conditioner, tooth brush tooth paste, hair bands,
hair elastics, hair clips; all of the foregoing sold as a unit
comprising combinations of some or all of the items listed, or sold
as individual items. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux,
débardeurs, pantalons de neige, chemises, costumes, habits de
neige, chapeaux, foulards, gants, cache-oreilles, gilets, tee-shirts,
pantalons, chandails, couches, chaussettes, culottes, casquettes
de baseball, vestes, chandails à capuchon, bas de nylon, shorts,
robes, jupes, soutiens-gorge, maillots de bain, imperméables,
parapluies; articles chaussants, nommément bottes en
caoutchouc, bottes, chaussures de course, sandales, tongs,
chaussures à talons hauts, chaussures de mariée, chaussures,
sandales, chaussures pour bébés, chaussures de course,
chaussures à talons hauts, manteaux; contenants, nommément
sacs à ordures, récipients d’entreposage d’aliments, bols,
cruches, verres; chaînes, nommément bracelets, bracelets de
cheville, colliers; bagues, boucles et anneaux, nommément
bagues d’orteil, boucles d’oreilles, anneaux pour langue, anneaux
de nombril; mijoteuses; casseroles, papier, nommément papier à
photocopie, papier d’impression, papier hygiénique, serviettes de
table, papier d’emballage; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément poteaux à griffes, colliers, laisses, os,
animaux jouets, bols à aliments, friandises, lingettes pour
animaux de compagnie, lits pour chiens, lits pour chats; bonbons,
nommément bonbons pour la Saint-Valentin, oeufs de pâques,
bonbons en forme de coeur pour la Saint-Valentin, tablettes de
chocolat; fournitures scolaires, nommément montres, ordinateurs,
classeurs, imprimantes, télécopieurs, déchiqueteuses, protège-
feuille, machines de reliure, encre, bureaux; calculatrices,
pinceaux, enseignes, calendriers, catalogues; fournitures de
garderie, nommément papier de bricolage, colle, ciseaux,
paillettes, feuilles de mousse; piscines, drapeaux, banderoles,
autocollants, prospectus, cartes professionnelles, affiches,
crayons à dessiner, marqueurs, crayons à colorier, bougies,
assiettes, assiettes à hors-d’oeuvre, fourchettes, couteaux,
cuillères, tasses, photos, albums photos, carpettes, lampes,
tables, carpettes de bienvenue, linge de lit, couvertures, taies
d’oreiller, oreillers, brosses à cheveux, peignes, aliments pour
bébés, livres, DVD, CD et cassettes contenant des contes, de la
musique, des films, des vidéos et des chansons, livres de
chansons, partitions, savon, débouchoir à ventouse, éponges,
carpettes, peinture, casseroles, poêles à frire, tabliers, ustensiles,

fours à micro-ondes, cafetières, grille-pain, grille-pain four,
serviettes; jouets, nommément automobiles, camions, motos,
scooters, vélos, tricycles, jouets rotatifs, avions jouets,
hélicoptères jouets, fusées jouets, jouets d’action, jouets pour le
bain, ustensiles pour la cuisson et batterie de cuisine jouets,
jouets pliables, jouets multi-activités, jouets de construction,
disques volants jouets, trousses à dessiner pour enfants, jouets
éducatifs, jouets représentant des personnages imaginaires,
figurines, ensembles de cerceaux, jouets de berceau mobiles,
jouets gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler,
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour
enfants, autocollants, articles de fête sous forme de petits jouets,
jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets
animés, jouets à tirer, pâte à modeler, jouets enfourchables,
jouets pour bac à sable, jeux à croquis, peinture, jouets souples,
jouets sonores souples, jouets rembourrés, épées, disques à
lancer, jouets arroseurs à presser, jouets à remonter, jouets à
lancer, animaux rembourrés, couronnes, nommément couronnes
de rois, couronnes de princesses; pistolets à eau, jeux de plateau,
jeux électroniques; fournitures de mariage, nommément
décorations de mariage, robes de mariage, gâteaux de mariage,
vin, bière, boissons gazeuses; fournitures pour les fêtes,
nommément décorations de Noël, décorations de Saint-valentin,
décorations de Pâques, chapeaux pour fêtes d’anniversaire,
klaxons, sans-gênes, livres, ballons, serpentins, glacières,
enseignes, gâteaux, fourchettes, serpentins en aérosol, peinture
pour le visage, prospectus, rubans, lingettes, sacs à surprises,
cellophane, cartes, arbres de Noël, costumes, masques
d’Halloween; articles de papeterie, nommément ruban-cache,
autocollants, agrafes, classeurs à attaches, chemises de
classement, agrafeuses, papier réglé, trombones, surligneurs,
reliures, règles, enveloppes, timbres, marqueurs, stylos, crayons,
agendas; accessoires de sport, nommément ballons de
basketball, balles de tennis, ballons de volleyball, balles de
baseball, ballons de soccer, bâtons de hockey, ballons de plage,
rondelles de hockey, bâtons, raquettes, buts, gants, filets, jeux de
société, cartes, jetons de poker, bandeaux absorbants, bandeaux,
serre-poignets, gourdes; cosmétiques, nommément rouge à
lèvres, traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, brillant
à lèvres, paillettes, fard à joues, correcteur, parfums, eau de
Cologne, poudres pour maquillage, savons pour les mains,
maquillage, nettoyant de maquillage, pinceaux et brosses de
maquillage, savons pour le corps, fonds de teint, produits pour le
corps en vaporisateur, écrans solaires totaux, séchoir à cheveux,
fers à friser, fers à repasser, shampooings, revitalisants, brosses
à dents, dentifrice, bandeaux pour les cheveux, élastiques à
cheveux, pinces pour cheveux; les articles susmentionnés sont
vendus comme un tout comprenant une combinaison de certains
articles ou de la totalité des articles, ou vendus individuellement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2804 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2008 188 July 23 2008

1,349,561. 2007/05/17. Sandals Resorts International (2000)
Limited, Suite G.S.G. Hambros Building, West Bay Street,
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Paper, namely, flyers, newspapers, magazines;
cardboard and goods made from these materials namely ticket
jackets, menus, billboards, napkins; printed matter namely,
buttons, stickers; photographs; stationery namely, writing paper,
notecards and envelopes; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials namely, balloons, bunting, paint
brushes; typewriters and office requisites, namely coasters;
printers’ type; printing blocks; clothing namely, t-shirts, bandanas;
headgear namely, caps. SERVICES: Hotel, catering and
restaurant services, and hotel, restaurant and catering reservation
services. Used in JAMAICA on wares and on services.
Registered in or for JAMAICA on May 07, 2007 under No. 50,175
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément prospectus, journaux,
magazines; carton et marchandises faites de ces matériaux,
nommément pochettes pour billets, menus, panneaux d’affichage,
serviettes de table; imprimés, nommément macarons,
autocollants; photographies; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, cartes de correspondance et enveloppes;
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste,
nommément ballons, étamines, pinceaux; machines à écrire et
accessoires de bureau, nommément sous-verres; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; vêtements, nommément tee-
shirts, bandanas; couvre-chefs, nommément casquettes.
SERVICES: Services d’hôtel, de traiteur et de restaurant ainsi que
services de réservation d’hôtel, de restaurant et de traiteur.
Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le
07 mai 2007 sous le No. 50,175 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.

1,350,236. 2007/06/05. Arnold & Richter Cine Technik GmbH &
Co. Betriebs KG, Türkenstraße 89, 80799 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200,
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

ARRI 
WARES: Film and video recording, playback and projection
equipment, namely film cameras, video cameras, video recorders,
monitors, screens, video display terminals, video assists
(playback of the image by the viewfinder of the cameras); film and
video processing and viewing apparatus, namely copying
machines, picture editors, data converter, post production
machines, colour determination machines; measuring and control
instruments and test equipment for the picture quality, test
equipment for the analysis of the picture quality; accessories for all
the aforementioned goods, namely tripods, tripod heads and
hanging fixtures, remote control equipment, lenses, film and video
cassettes, compendia (sunshades in front of/for camera lenses
with filter rings), optical filters and filter holders (metal frames for
adjusting optical filters); adaptors, monitors (visual display units),
marker discs providing means for the setting of camera lenses
with respect to the fixation of set values, counters, mounted
accumulators, blimps (soundproof coverings for cameras),
anamorphic lenses, motor handles, time coding devices; blank
digital, optical and magnetic data carriers; memory chips; digital
picture processing equipment; equipment used for recording and
conversion of images stored on film strips to a digital data carrier;
computer, computer software processing scanners for use in
postproduction, image processing and image correction; scanner
(data processing); equipment used for recording and exposure of
images stored on digital data to film strips; batteries, rechargeable
electric batteries, power packs, voltage converters and (electrical,
electronical) controlling devices for lamps, spotlights, searchlights
and other lighting; electrical pre-switch devices for lamps,
spotlights, searchlights and other lighting, not as parts of the
aforementioned goods; electrical/electronical signal and
advertising boards; illuminated notices; flashes and flash-lights
(for photography); optical fibres, namely apparatus for sending,
receiving and conversion of control signals for lamps and lighting;
transport cases which are adapted to the aforementioned goods;
film lighting, video lighting and stage lighting apparatus and
installations thereof, namely electrical lamp fixtures, light
reflectors, luminary refractor panels, screens, globes and lighting
fixtures; accessories for the aforementioned goods, namely
devices for influencing colour, brightness and reflective features;
adapted fixed, manual and/or powered hanging facilities for
lighting and lamps; adapted control facilities and bearings for
lighting and lamps, in particular suspensions and adaptors;
transport cases which are adapted to the aforementioned goods.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2006 on
wares. Priority Filing Date: December 05, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 74 819.3/11 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 30, 2007 under No. 306
74 819 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement d’enregistrement, de
visualisation et de projection de films et de vidéos, nommément
caméras, caméras vidéo, magnétoscopes, moniteurs, écrans,
terminaux vidéo, dispositifs d’assistance vidéo (visualisation
d’image dans le viseur de la caméra); appareils de traitement et
de visualisation de films et de vidéos, nommément appareils pour
faire des copies, appareils de montage, convertisseurs de
données, appareils de post-production, matériel de détermination
des couleurs; instruments de mesure et de contrôle et appareil de
vérification de la qualité de l’image, appareils d’analyse de la
qualité de l’image; accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément trépieds, têtes de trépied et
dispositifs de suspension, équipement de télécommande,
lentilles, films et cassettes vidéo, compendium (parasoleils à fixer
à l’avant de/sur l’objectif, avec bagues de filtre), filtres optiques et
porte-filtres (cadres en métal pour ajuster les filtres optiques);
adaptateurs, moniteurs (unités d’affichage), disques de marquage
permettant de régler les objectifs relativement à la fixation de
valeurs prédéterminées, compteurs, accumulateurs montés,
caissons isolants (coquilles d’insonorisation pour caméras),
objectifs anamorphoseurs, poignées d’alimentation, dispositifs de
codage temporel; supports de données numériques, optiques et
magnétiques vierges; puces de mémoire; matériel de traitement
des images numériques; matériel pour l’enregistrement et la
conversion d’images stockées sur des bandes de film vers un
support de données numériques; ordinateurs, numériseurs de
traitement logiciel pour la post-production, le traitement d’images
et la correction d’images; numériseurs (traitement de données);
matériel pour l’enregistrement et l’exposition d’images stockées
sur des supports numériques sur des bandes de film; piles, piles
électriques rechargeables, blocs d’alimentation, convertisseurs de
tension et dispositifs de commande (électriques, électroniques)
pour lampes, projecteurs et autres dispositifs d’éclairage;
appareils de précommutation électrique pour lampes, projecteurs
et autres dispositifs d’éclairage n’étant pas des pièces des
marchandises susmentionnées; tableaux de signalisation et
publicitaires électriques/électroniques; enseignes lumineuses;
flash et lampes éclair (pour la photographie); fibres optiques,
nommément appareils pour l’envoi, la réception et la conversion
de signaux de commande pour lampes et dispositifs d’éclairage;
étuis de transport adaptés aux marchandises susmentionnées;
matériel d’éclairage de film, d’éclairage vidéo, d’éclairage de
scène et d’installations connexes, nommément accessoires pour
lampes électriques, réflecteurs de lumière, panneaux réfracteurs,
écrans, globes et appareils d’éclairage; accessoires pour les
marchandises susmentionnées, nommément dispositifs pour
modifier les couleurs, la luminosité et la réflexion; installations
adaptées d’accrochage fixes, manuelles et/ou motorisées pour
dispositifs d’éclairage et lampes; installations et supports de
commandes adaptés pour dispositifs d’éclairage et lampes,
notamment suspensions et adaptateurs; étuis de transport
adaptés aux marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05
décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 74 819.3/
11 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mars 2007 sous le No. 306 74
819 en liaison avec les marchandises.

1,350,243. 2007/05/28. King Products and Solutions Inc., 5696
Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

PRESENZA 
The translation provided by the applicant of the Italian word
PRESENZA is PRESENCE.

WARES: Kiosks, kiosk enclosures for computer based display
systems, and associated hardware, namely, computer modules,
display screens, advertising screens, display modules, hardware
accessories, namely touch screens, keyboards, trackballs,
cameras, card readers, printers, scanners, wireless connectors,
microphones, speakers, power supplies, security devices,
modems, and poster displays; computer software for kiosk based
display systems, namely communication programs for generating,
storing, transmitting, and receiving data of any kind, security
programs, and touch screen interactive programs. SERVICES:
Communication services rendered via kiosks, and kiosk based
hardware and software support services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
PRESENZA est PRESENCE.

MARCHANDISES: Kiosques, enceintes de kiosques pour les
systèmes d’affichage informatiques et le matériel informatique
connexe, nommément modules informatiques, écrans d’affichage,
écrans publicitaires, modules d’affichage, accessoires
informatiques, nommément écrans tactiles, claviers, boules de
commande, caméras, lecteurs de cartes, imprimantes,
numériseurs, connecteurs sans fil, microphones, haut-parleurs,
blocs d’alimentation, dispositifs de sécurité, modems et
affichages; logiciels pour les systèmes d’affichage de kiosques,
nommément programmes de communication pour la production,
le stockage, la transmission et la réception de tout type de
données, programmes de sécurité et programmes interactifs pour
écrans tactiles. SERVICES: Services de communication offerts au
moyen de kiosques ainsi que services de soutien pour le matériel
et les logiciels de kiosques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,539. 2007/06/06. 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 

ITW DELPRO 
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WARES: Injected molded plastic components and assemblies for
vehicles namely air dampers, rotary dampers, hinge dampers and
gears for rotary dampers, non-metal latches, indicators and vents
for vehicle batteries, adjusters, pivots and vents for vehicle
headlamps. Used in CANADA since at least as early as December
2000 on wares.

MARCHANDISES: Composants et ensembles en plastique
moulé par injection pour véhicules, nommément amortisseurs
pneumatiques, amortisseurs rotatifs, amortisseurs à charnière et
engrenages pour amortisseurs rotatifs, attaches non métalliques,
indicateurs et évents pour batteries de véhicule, organes de
réglage, pivots et évents pour phares de véhicule. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,350,561. 2007/06/06. 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 

DRYEL 
WARES: Ironing preparation applied to clothing to promote the
effectiveness of ironing for household use; de-wrinkling spray for
clothing; deodorant for clothing; anti-static spray for clothing; and
stain remover for use on clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produit de repassage à appliquer sur des
vêtements pour renforcer l’efficacité du repassage à usage
domestique; défroissant en vaporisateur pour vêtements;
déodorant pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour
vêtements; détachant pour vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,597. 2007/06/06. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SHAPE IT UP 
WARES: Notebooks, stationery-type ring binders, file folders,
composition books, expanding files, index dividers, personal
organizers, student planners, weekly assignment books, desk
pads, calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures à anneaux pour le bureau,
chemises de classement, livres de composition, chemises à
soufflet, intercalaires, agendas personnels, agendas de
planification pour étudiants, cahiers de devoirs hebdomadaires,
sous-main, calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,350,732. 2007/06/07. Jennifer Playford, 1729 Hampshire Rd,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 5T7 
 

Furochic is a made up word based on furoshiki, a Japanese word
meaning "wrapping cloth". Furochic is cloth gift wrap and cloth gift
bags and is sold in the stationery and gift industry.

WARES: Fabric gift wrap and gift bags. Used in CANADA since
April 14, 2007 on wares.

Furochic est un mot inventé à partir du mot japonais « furoshiki »,
qui signifie « wrapping cloth » en anglais. Les produits Furochic
sont des emballages-cadeaux et des sacs-cadeaux en tissu qui
sont vendus dans les industries de la papeterie et des cadeaux.

MARCHANDISES: Emballages-cadeaux et sacs-cadeaux en
tissu. Employée au CANADA depuis 14 avril 2007 en liaison avec
les marchandises.

1,351,486. 2007/06/01. TAU CAPITAL CORP., 110 Sheppard
Avenue East, Suite 610, Toronto, ONTARIO M2N 6Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE,
CANADIAN PACIFIC TOWER, 100 WELLINGTON STREET
WEST, SUITE 500, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 

TAU CAPITAL 
SERVICES: Financial and investment services, namely, research,
analysis, advice and consultancy services relating to natural
resource and mineral projects, properties, businesses and
investors; providing business and financial information relating to
natural resource and mineral projects, properties, businesses and
investors; advice, research, analysis and consultancy services
relating to investment in the natural resource and minerals
industry; providing business and financial information relating to
investment in the natural resource and minerals industry; business
and financial investigations relating to investment in the natural
resource and minerals industry; advice and consultancy relating to
acquisition, development, operation, management and
administration of natural resource and minerals properties and
businesses; appraisal of companies, projects, properties and
businesses in the natural resource and minerals industry; market
research relating to natural resources and minerals, natural
resource and mineral projects, properties and investment;
economic forecasting; business and economic modeling studies;
business valuation services; preparing and supplying printed and
electronic catalogues, directories, magazines, newsletters,
guides, books and bulletins relating to investments, bonds,
financial instruments, financial and market information, company
information, trading information, stocks, shares, options, futures,
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hedge funds and instruments; providing business and financial
information to third parties relating to investments, bonds, financial
instruments, financial and market information, company
information, trading information, stocks, shares, options, futures,
hedge funds and instruments; compiling and maintaining
databases relating to investments, bonds, financial instruments,
financial and market information, company information, trading
information, stocks, shares, options, futures, hedge funds and
instruments; fund investment services and fund management
services; advice, research, analysis and consultancy relating to
investment and management of funds; providing business and
financial information relating to investment and management of
funds; investment for others in natural resources and minerals,
and natural resource and mineral property projects; advice,
research, analysis and consultancy relating to investment in
natural resources and minerals, and natural resource and mineral
projects and properties; providing business and financial
information relating to investment in natural resources and
minerals, and natural resource and mineral projects, properties
and businesses; investment for others in companies, businesses
and projects; business investigations relating to investment
research services relating to investment; financial analysis
services; capital investment services; operating and managing
investment funds; advice, research, analysis and consultancy
relating to capital investment; providing business and financial
information relating to capital investment; investment appraisal
services; fiscal evaluations of natural resource and mineral
projects, properties, investments and businesses; financial
evaluations of natural resource and mineral projects, properties,
investments and businesses; financing services, namely providing
information and advice to third parties in relation to debt and equity
financing; fiscal assessment of natural resource and mineral
projects, properties, investments and businesses; investment
management services; investment fund services; capital-raising
services; advisory services with respect to equity and debt
placements, interim financings, initial public offerings, mergers
and acquisitions, reorganizations and financial structuring and
restructuring, secondary public offerings and venture capital
financings; geological, legal and financial analysis of natural
resource and mining properties and businesses; consultation
relating to all of the aforesaid services. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 2001 on services.

SERVICES: Services financiers et services de placement,
nommément services de recherche, d’analyse et de conseil ayant
trait aux projets, aux propriétés, aux entreprises et aux
investisseurs dans le domaine des ressources naturelles et
minières; diffusion d’information financière et commerciale ayant
trait aux projets, aux propriétés, aux entreprises et aux
investisseurs dans le domaine des ressources naturelles et
minières; services de conseil, de recherche et d’analyse ayant trait
à l’investissement dans l’industrie des ressources naturelles et
minières; diffusion d’information financière et commerciale ayant
trait à l’investissement dans l’industrie des ressources naturelles
et minières; enquêtes financières et commerciales ayant trait à
l’investissement dans l’industrie des ressources naturelles et
minières; services de conseil ayant trait à l’acquisition, à
l’expansion, à l’exploitation, à la gestion et à l’administration de
propriétés et d’entreprises dans le domaine des ressources

naturelles et minières; évaluation de sociétés, de projets, de
propriétés et d’entreprises dans l’industrie des ressources
naturelles et minières; études de marché ayant trait aux
ressources naturelles et minières ainsi qu’aux projets, aux
propriétés et aux investissements dans le domaine des
ressources naturelles et minières; prévisions économiques;
études de modélisation commerciale et économique; services
d’évaluation d’entreprise; préparation et offre de catalogues, de
répertoires, de magazines, de bulletins, de guides, de livres et de
bulletins imprimés et électroniques ayant trait aux placements,
aux obligations, aux instruments financiers, à l’information
financière et commerciale, à l’information sur les entreprises, à
l’information sur les opérations, aux titres, aux actions, aux
options, aux contrats à terme, aux fonds de couverture et aux
instruments; offre à des tiers d’information commerciale et
financière ayant trait aux placements, aux obligations, aux
instruments financiers, à l’information financière et commerciale,
à l’information sur les entreprises, à l’information sur les
opérations, aux titres, aux actions, aux options, aux contrats à
terme, aux fonds de couverture et aux instruments; compilation et
mise à jour de bases de données ayant trait aux placements, aux
obligations, aux instruments financiers, à l’information financière
et commerciale, à l’information sur les entreprises, à l’information
sur les opérations, aux titres, aux actions, aux options, aux
contrats à terme, aux fonds de couverture et aux instruments;
services de placement et de gestion de fonds; conseil, recherche
et analyse ayant trait au placement et à la gestion de fonds;
diffusion d’information commerciale et financière ayant trait au
placement et à la gestion de fonds; investissement pour des tiers
dans les ressources naturelles et minières ainsi que projets de
propriétés de ressources naturelles et minières; services de
conseil, de recherche et d’analyse ayant trait à l’investissement
dans les ressources naturelles et minières ainsi qu’aux projets et
aux propriétés dans le domaine des ressources naturelles et
minières; diffusion d’information commerciale et financière ayant
trait à l’investissement dans les ressources naturelles et minières
ainsi qu’aux projets, aux propriétés et aux entreprises dans le
domaine des ressources naturelles et minières; investissement
pour des tiers dans des sociétés, des entreprises et des projets;
enquêtes sur les entreprises en rapport avec les services de
recherche d’investissement ayant trait au placement; services
d’analyse financière; services de placement de capitaux;
exploitation et gestion de fonds de placement; conseil, recherche
et analyse ayant trait au placement de capitaux; diffusion
d’information commerciale et financière ayant trait au placement
de capitaux; services d’évaluation des investissements;
évaluations fiscales des propriétés, des placements et des
entreprises de l’industrie des ressources naturelles et minières;
évaluations financières des propriétés, des placements et des
entreprises de l’industrie des ressources naturelles et minières;
services de financement, nommément offre d’information et de
conseil à des tiers ayant trait au financement par emprunt et par
capitaux propres; estimation fiscale des propriétés, des
placements et des entreprises de l’industrie des ressources
naturelles et minières; services de gestion de placements;
services de fonds de placement; services de mobilisation de
fonds; services de conseil concernant les placements de capitaux
propres et de créances, le financement provisoire, les premiers
appels publics à l’épargne, les fusions et les acquisitions, les
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réorganisations ainsi que la structuration et la restructuration
financière, les offres publiques sur le marché secondaire et le
financement de capital de risque; analyses géologiques,
juridiques et financières de propriétés et d’entreprises de
l’industrie des ressources naturelles et minières; services de
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en
liaison avec les services.

1,351,517. 2007/06/08. CARCAP AUTO FINANCE INC., 4711
Yonge Street, Suite 507, Toronto, ONTARIO M2N 6K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK A. YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE
608, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7 

"CarCap" 
SERVICES: (1) Automotive financing. (2) Sales of motor vehicles.
(3) Finance of auto repairs. (4) Loans secured against motor
vehicles. (5) Financing of dealer’s floor plans. (6) Financing third
party lenders in the automotive industry. Used in CANADA since
March 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Financement d’automobiles. (2) Vente de
véhicules automobiles. (3) Financement de réparations
automobiles. (4) Prêts garantis par des véhicules automobiles. (5)
Financement sur stocks pour concessionnaires. (6) Financement
de prêteurs tiers dans l’industrie automobile. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les services.

1,351,567. 2007/06/13. CAPILANO HONEY LIMITED, 399
Archerfield Road, Richlands, 4077 Queensland, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Honey; honey products, namely honey-based spreads;
treacle; golden syrup; toppings, namely flavoured toppings for ice
cream and desserts; syrups, namely chocolate, treacle, maple,
toffee, honey-based and fruit flavoured syrups for desserts and ice
cream; flavoured sauces, namely chocolate, malt, honey-based,
mint, toffee, strawberry fruit-flavoured sauces for desserts and ice
cream; glucose for food. Priority Filing Date: May 17, 2007,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1177198 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on May 17, 2007 under No.
177198 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miel; produits à base de miel, nommément
tartinades au miel; mélasse; sirop de maïs; nappages,
nommément nappages aromatisés pour la crème glacée et les
desserts; sirops, nommément de chocolat, de mélasse, d’érable,
de caramel au beurre, à base de miel et aromatisés aux fruits pour
les desserts et la crème glacée; sauces aromatisées, nommément
au chocolat, au malt, à base de miel, à la menthe, au caramel au
beurre et à la fraise pour les desserts et la crème glacée; glucose
alimentaire. Date de priorité de production: 17 mai 2007, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1177198 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17
mai 2007 sous le No. 177198 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,637. 2007/06/13. DANIEL P. REEVE, 46 Cambridge Drive,
Cambridge, ONTARIO N1R 3R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RUSSEL SNYDER-
PENNER, (SUTHERLAND MARK FLEMMING SNYDER-
PENNER Professional Corporation), 255 King Street North, Suite
300, Waterloo, ONTARIO, N2J4V2 

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

WARES: Newsletters, newspaper articles, periodic newspaper
columns, printed booklets, books, newsletters, booklets and
books in printed form and stored electronically on tapes and on
computer disks, television programs on videotape, shirts.
SERVICES: Operation of an investment counselling business and
college in the fields of personal finances and investments;
providing educational services over the internet as online
educational programs in the fields of personal finances and
investments; online educational courses in the fields of business
and finance and including associated materials such as cd’s and
books; providing counselling services in the fields of personal
finances and investing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, articles de journaux, chroniques de
journaux, livrets imprimés, livres, bulletins, livrets et livres
imprimés et enregistrés électroniquement sur des cassettes et
des disques informatiques, émissions de télévision sur cassettes
vidéo, chemises. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
conseil en placement et d’un collège dans les domaines des
finances personnelles et des placements; offre de services
éducatifs par Internet comme des programmes éducatifs en ligne
dans les domaines des finances personnelles et des placements;
cours en ligne dans les domaines des affaires et des finances et
comprenant du matériel connexe, comme des CD et des livres;
offre de services de conseil dans les domaines des finances
personnelles et des placements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,351,843. 2007/06/15. MUZZ BUZZ FRANCHISING PTY LTD.,
a legal entity, c/o Barrington Partners, Level 1, 216 St. Georges
Terrace, Perth, Western Australia 6000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MUZZ BUZZ 
WARES: (1) Milk and milk products; milk beverages; milk shakes;
chocolate, cocoa, coffee and tea based milk beverages (non-
alcoholic); iced chocolate drinks (non-alcoholic); hot chocolate
drinks (non-alcoholic); mocha drinks (non-alcoholic); coffee and
tea flavoured beverages (non-alcoholic); soy milk beverages (non-
alcoholic); frappes; chocolate and mocha frappes; milk mocha
drinks (non-alcoholic); flavoured milk beverages (non-alcoholic);
yoghurt flavoured drinks (non-alcoholic); dairy products; cheese,
butter, cream, eggs, yoghurt; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; potato chips and potato crisps; soups; meats and
fish; and fish and meat products, namely, meat and fish pies; fruit
juices; non-alcoholic fruit drinks; fruit smoothies; mineral and
aerated waters; soda drinks (non-alcoholic); fruit soda drinks (non-
alcoholic); fruit frappes; soda water; energy drinks (non-alcoholic);
sports drinks (non-alcoholic); isotonic beverages (non-alcoholic);
non-alcoholic cocktails; effervescent tablets and powders used in
the preparation of non-alcoholic soft drinks, chocolate drinks,
energy drinks, fruit drinks, coffee-based drinks and milk
beverages; beers; ginger beers; non-alcoholic and alcoholic
beers; and syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages. (2) Coffee including coffee beans, ground
coffee, coffee powder and artificial coffee; tea including herbal and
non-herbal tea; cocoa; sugar; flour and preparations made from
cereals, namely, muesli and nutrition bars made from cereals;
bread, pastry, pastries; confectionery, namely, frozen
confectionery, chocolate and candy; sandwiches, rolls and bagels;
honey; treacle; condiments (sauces), namely, chutney, jam and
ketchup; spices; ices, ice and ice cream; hot and cold beverages
made with the base of coffee and chocolate (non-alcoholic); and
baked goods, namely muffins, scones, biscuits, cookies, donuts
and cakes. (3) Milk and milk products; milk beverages (non-
alcoholic); milk shakes; chocolate, cocoa, coffee and tea based
milk beverages (non-alcoholic); iced chocolate drinks (non-
alcoholic); hot chocolate drinks (non-alcoholic); mocha drinks
(non-alcoholic); coffee and tea flavoured beverages (non-
alcoholic); soy milk beverages (non-alcoholic); chocolate and
mocha frappes; milk mocha drinks (non-alcoholic); flavoured milk
beverages (non-alcoholic); yoghurt flavoured drinks (non-
alcoholic); dairy products; fruit juices; fruit drinks (non-alcoholic);
fruit smoothies; mineral and aerated waters; soda drinks (non-
alcoholic); fruit soda drinks (non-alcoholic); fruit frappes; soda
water; energy drinks (non-alcoholic); sports drinks (non-alcoholic);
isotonic beverages (non-alcoholic); non-alcoholic cocktails.
SERVICES: Retailing and wholesaling of food and beverages,
and equipment for use in the preparation, dispensing and serving
of food and beverages; retailing and wholesaling of food and
beverage products including coffee, tea, cocoa, sugar, flour,
preparations made from cereals, bread, pastry, pastries,
flavourings, confectionery, chocolate, candy, products made from

bread including sandwiches, honey, treacle, sauces (condiments),
spices, ices, ice, ice cream, baked goods and beverages (hot,
cold, iced or semi-frozen) made with the base of coffee, cocoa,
tea, espresso, powdered flavourings and/or flavouring syrups;
franchise services for take-away food and drink services at
restaurants, snack bars and drive-thru coffee shops; cafes;
restaurants; snack bars; take-away food services; catering
services; cafeterias; and self-service restaurants. Priority Filing
Date: December 17, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1152548 in association with the same kind of wares (1). Used in
AUSTRALIA on wares (2), (3) and on services. Registered in or
for AUSTRALIA on November 18, 2003 under No. 978521 on
wares (2) and on services; AUSTRALIA on December 17, 2006
under No. 1152548 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers; boissons au lait;
laits fouettés; boissons laitières à base de chocolat, de cacao, de
café et de thé (sans alcool); boissons glacées au chocolat (sans
alcool); boissons chaudes au chocolat (sans alcool); boissons au
moka (sans alcool); boissons à saveur de café et de thé (sans
alcool); boissons au lait de soya (sans alcool); boissons frappées;
boissons frappées au chocolat et au moka; boissons laitières au
moka (sans alcool); boissons laitières aromatisées (sans alcool);
boissons aromatisées au yogourt (sans alcool); produits laitiers;
fromage, beurre, crème, oeufs, yogourt; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; croustilles de pomme de terre; soupes;
viandes et poissons; produits de poisson et de viande,
nommément pâtés à la viande et au poisson; jus de fruits;
boissons aux fruits non alcoolisées; yogourts fouettés aux fruits;
eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses (sans alcool);
boissons gazeuses aux fruits (sans alcool); boissons frappées aux
fruits; soda; boissons énergisantes (sans alcool); boissons pour
sportifs (sans alcool); boissons isotoniques (sans alcool);
cocktails sans alcool; comprimés et poudres effervescents utilisés
dans la préparation de boissons gazeuses sans alcool, de
boissons au chocolat, de boissons énergisantes, de boissons aux
fruits, de boissons à base de café et de boissons au lait; bières;
bières au gingembre; bières avec et sans alcool; sirops et autres
préparations pour faire des boissons sans alcool. (2) Café, y
compris grains de café, café moulu, café en poudre et succédanés
de café; thé, y compris tisane et thé autre qu’à base d’herbes;
cacao; sucre; farine et préparations à base de céréales,
nommément musli et barres nutritives à base de céréales; pain,
pâte, pâtisseries; confiseries, nommément friandises congelées,
chocolat et bonbons; sandwichs, petits pains et bagels; miel;
mélasse; condiments (sauces), nommément chutney, confitures
et ketchup; épices; glaces, glace et crème glacée; boissons
chaudes et froides contenant une base de café et de chocolat
(sans alcool); produits de boulangerie, nommément muffins,
scones, biscuits secs, biscuits, beignes et gâteaux. (3) Lait et
produits laitiers; boissons au lait (sans alcool); laits fouettés;
boissons laitières à base de chocolat, de cacao, de café et de thé
(sans alcool); boissons glacées au chocolat (sans alcool);
boissons chaudes au chocolat (sans alcool); boissons au moka
(sans alcool); boissons aromatisées au café et au thé (sans
alcool); boissons au lait de soya (sans alcool); boissons frappées
au chocolat et au moka; boissons laitières au moka (sans alcool);
boissons laitières aromatisées (sans alcool); boissons
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aromatisées au yogourt (sans alcool); produits laitiers; jus de
fruits; boissons aux fruits (sans alcool); yogourts fouettés aux
fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses (sans
alcool); boissons gazeuses aux fruits (sans alcool); boissons
frappées aux fruits; soda; boissons énergisantes (sans alcool);
boissons pour sportifs (sans alcool); boissons isotoniques (sans
alcool); cocktails sans alcool. SERVICES: Vente au détail et en
gros d’aliments et de boissons ainsi que d’équipement pour la
préparation, la distribution et le service d’aliments et de boissons;
vente au détail et en gros de produits alimentaires et de boissons,
y compris café, thé, cacao, sucre, farine, préparations à base de
céréales, pain, pâte, pâtisseries, arômes, confiseries, chocolat,
bonbons, produits à base de pain, y compris sandwichs, miel,
mélasse, sauces (condiments), épices, glaces, glace, crème
glacée, produits de boulangerie et boissons (chaudes, froides,
glacées ou mi-glacées) à base de café, de cacao, de thé,
d’expresso, d’aromatisants en poudre et/ou de sirops
aromatisants; services de franchise pour des services d’aliments
et de boissons à emporter dans des restaurants, des casse-croûte
et des cafés au volant; cafés; restaurants; casse-croûte; services
d’aliments à emporter; services de traiteurs; cafétérias; services
de restaurants libre-service. Date de priorité de production: 17
décembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1152548 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18
novembre 2003 sous le No. 978521 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; AUSTRALIE le
17 décembre 2006 sous le No. 1152548 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,352,366. 2007/06/29. PRESS, GANEY ASSOCIATES, INC., a
corporation of Indiana, 404 Columbia Place, South Bend, Indiana
46601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

COMPASS AWARD 
SERVICES: Award program to recognize achievements by health
care providers, health care facilities and health care organizations.
Priority Filing Date: May 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/182,561 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 04, 2007 under No. 3,348,003 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses pour reconnaître les
réalisations des fournisseurs de soins de santé, des
établissements de soins de santé et des organismes de soins de
santé. Date de priorité de production: 16 mai 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/182,561 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le
No. 3,348,003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,352,369. 2007/06/29. PRESS, GANEY ASSOCIATES, INC., a
corporation of Indiana, 404 Columbia Place, South Bend, Indiana
46601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SUCCESS STORY AWARD 
SERVICES: Award program to recognize achievements by health
care providers, health care facilities and health care organizations.
Priority Filing Date: May 23, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/187,874 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 04, 2007 under No. 3,348,013 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses pour reconnaître les
réalisations des fournisseurs de soins de santé, des
établissements de soins de santé et des organismes de soins de
santé. Date de priorité de production: 23 mai 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/187,874 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le
No. 3,348,013 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,352,632. 2007/06/21. DYNAMISE BOTANICALS INC., 26
LOVE RUN RD., MAPLE, ONTARIO L6A 3M3 

DYNAMISE 
WARES: Natural health products and dietary supplement,
namely, non-alcoholic drinks, namely herbal beverage, electrolyte
drinks, juice drinks, meal replacement drinks, teas, greens and
metabolites; printed instructional, educational and teaching
materials, namely, handbook, newsletter, brochures, pamphlets,
reports and manuals. SERVICES: Research, formulation and
development of natural health products and supplements.
Consulting services in the field of health products. Manufacturing,
contract manufacturing, labeling, packaging, private labeling,
wholesale and retail sale of natural health products and
supplements.; Operating a website providing information relating
to natural health products and supplements. Used in CANADA
since November 01, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de santé et suppléments
alimentaires naturels, nommément boissons non alcoolisées,
nommément boissons à base de plantes, boissons
électrolytiques, boissons au jus, boissons servant de substitut de
repas, thés, aliments verts et métabolites; matériel imprimé
didactique, éducatif et pédagogique, nommément guides, bulletin
d’information, brochures, rapports et manuels. SERVICES:
Recherche, préparation et développement de produits et de
suppléments de santé naturels. Services de conseil dans le
domaine des produits de santé; fabrication, fabrication
contractuelle, étiquetage, emballage, étiquetage personnalisé,
vente en gros et vente au détail de produits et de suppléments de
santé naturels; exploitation d’un site web diffusant de l’information
ayant trait aux produits et aux suppléments de santé naturels.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,903. 2007/06/22. AGA AKTIEBOLAG, SE-181 81 Lidingö,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ODOROX 
WARES: Industrial gases, namely oxygen and oxygen containing
a small amount of a smelling substance. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 05, 1994 under
No. 2064025 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaz industriels, nommément oxygène et
oxygène contenant une petite quantité de substance odorante.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 mai 1994 sous le No.
2064025 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,952. 2007/06/22. CLAIRVOY, société de droit français, 17,
rue Pierre Fontaine, 75009 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 

CLAIRVOY 
MARCHANDISES: (1) Chaussures nommément chaussures de
scène, bottes et bottines, sandales, souliers, chaussures de
soirée, antidérapants pour chaussures, bouts de chaussures,
ferrures de chaussures, talonnettes pour chaussures. (2)
Chaussures nommément chaussures de scène, bottes et
bottines, sandales, souliers, chaussures de soirée, antidérapants
pour chaussures, bouts de chaussures, ferrures de chaussures,
talonnettes pour chaussures. SERVICES: (1) Services de vente
au détail de chaussures. (2) Services de vente au détail de
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Date de priorité de production: 22 décembre
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 471 324 en liaison avec

le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 22 décembre 2006 sous le No. 06/
3471324 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

WARES: (1) Footwear namely show shoes, boots and ankle
boots, sandals, shoes, evening footwear, grip soles for shoes, toe
caps, taps, heel pads for shoes. (2) Footwear namely show shoes,
boots and ankle boots, sandals, shoes, evening footwear, grip
soles for shoes, toe caps, taps, heel pads for shoes. SERVICES:
(1) Retail services for shoes. (2) Retail services for shoes. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on wares (1) and on
services (1). Priority Filing Date: December 22, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 471 324 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares (2) and on services (2).
Registered in or for FRANCE on December 22, 2006 under No.
06/3471324 on wares (2) and on services (2).

1,352,953. 2007/06/22. Key West Gourmet Foods Canada Inc.,
284 Dundas Street, Suite 301, P.O. Box 1535, STN. B, London,
ONTARIO N6A 5M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DARYL W. SCHNURR, (MILLER
THOMSON LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

E. A. T. 
WARES: Food items, namely: Chowders of all kinds, namely,
seafood, seaside, vegetable, meat, creole, clam, tea, fruit, bean,
tortilla, noodle, potatoes, cheese, green leaf, barley, fish; Lobster
bisque, shrimp bisque, seafood, pho, pot roast, chicken cordon
bleu, chilli, paella, gazpacho, cookies,tomato paste; sauces,
namely, chili sauce, paella sauce, gazpacho sauce, pizza sauce,
pesto sauce, pasta sauce, marinara sauce, alfredo sauce, cream
sauce, low-fat cream sauce, high-protein cream sauce, arrabbiata
sauce, puttanesca sauce, cuore di pomodoro sauce, southern
Italian sauce, tomato basil sauce, tomato sauce, vodka sauce,
roasted eggplant sauce, passata sauce, tomato and portobello
mushroom sauce, tomato and shiitake mushroom sauce; grains,
namely, wheat, rye, barley, oats, corn and rice; desserts, namely,
key lime pie and key lime ice cream. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément chaudrées et potages
en tous genres, nommément aux poissons et aux fruits de mer,
aux légumes, à la viande, à la créole, aux palourdes; thé, fruits,
haricots, tortilla, nouilles, pommes de terre, fromages, laitue
frisée, orge, poissons; bisque de homards, bisque de crevettes,
poissons et fruits de mer, Phô, boeuf braisé, poulet cordon bleu,
chili, paella, gaspacho, biscuits, pâte de tomates; sauces,
nommément sauce chili, sauce paella, sauce gaspacho, sauce à
pizza, sauce pesto, sauce pour pâtes alimentaires, sauce
marinara, sauce Alfredo, sauce à la crème, sauce à la crème
faible en gras, sauce à la crème riche en protéines, sauce
arrabiata, sauce puttanesca, sauce cuore di pomodoro, sauce
d’Italie du sud, sauce aux tomates et au basilic, sauce tomate,
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sauce à la vodka, sauce aux aubergines grillées, sauce passata,
sauce aux tomates et aux champignons de Paris, sauce aux
tomates et aux champignons shiitake; céréales, nommément blé,
seigle, orge, avoine, maïs et riz; desserts, nommément tarte à la
lime Key et glace à la lime Key. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,218. 2007/06/26. Cook Composites and Polymers Co.,
P.O. Box 419389, Kansas City, Missouri 64141-6389, 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 

ARMORHP 
WARES: Polyester resin gel coats in liquid form intended for use
as a coating that forms the outer layer of a composite material
incorporating fiber glass, such as boat hulls and decks, sanitary
bathtubs and sinks, and the like. Used in CANADA since at least
as early as June 2005 on wares. Priority Filing Date: March 01,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77120161 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3,347,166 on wares.

MARCHANDISES: Enduits gélifiés en résine de polyester sous
forme liquide conçus pour utilisation comme revêtement qui
compose la couche extérieure d’un matériau composite
comprenant de la fibre de verre, comme des coques et des ponts
de bateaux, des baignoires et éviers sanitaires et articles
semblables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 01 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77120161 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,347,166 en
liaison avec les marchandises.

1,353,222. 2007/06/26. Cook Composites and Polymers Co.,
P.O. Box 419389, Kansas City, Missouri 64141-6389, 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 

ARMORPLUS 

WARES: Polyester resin gel coats in liquid form intended for use
as a coating that forms the outer layer of a composite material
incorporating fiberglass, such as boat hulls and decks, sanitary
bathtubs and sinks, and the like. Used in CANADA since at least
as early as August 2005 on wares. Priority Filing Date: March 01,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77120182 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3,347,167 on wares.

MARCHANDISES: Enduits gélifiés liquides de résine polyester
conçus pour utilisation comme revêtement qui compose la couche
extérieure d’un matériau composite comprenant de la fibre de
verre, comme coques et ponts de bateaux, baignoires et éviers
sanitaires ainsi qu’articles semblables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77120182 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2007 sous le No. 3,347,167 en liaison avec les
marchandises.

1,353,227. 2007/06/26. Cook Composites and Polymers Co.,
P.O. Box 419389, Kansas City, Missouri 64141-6389, 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 

ARMORPRO 
WARES: Polyester resin gel coats in liquid form intended for
useas a coating that forms the outer layer of a composite material
incorporating fiberglass, such as boat hulls and decks, sanitary
bathtubs and sinks, and the like. Used in CANADA since at least
as early as September 2006 on wares. Priority Filing Date: March
01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77120200 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3,347,168 on wares.

MARCHANDISES: Enduits gélifiés liquides de résine polyester
conçus pour utilisation comme revêtement qui compose la couche
extérieure d’un matériau composite comprenant de la fibre de
verre comme coques et ponts de bateaux, baignoires et éviers
sanitaires ainsi qu’articles semblables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77120200 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2007 sous le No. 3,347,168 en liaison avec les
marchandises.
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1,353,505. 2007/06/27. SpectraCure AB, Ole Römers väg 16,
22370 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IDOSE 
WARES: Scientific, optical, measuring and teaching apparatus
and instruments, namely, lasers for interactive dosimetry
measurement and software for use in the operation and control of
lasers used in interactive dosmetry measurement; surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments,
namely, lasers for photodynamic therapy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
optiques, de mesure et d’enseignement, nommément lasers pour
la dosimétrie interactive ainsi que logiciels pour l’utilisation et le
contrôle de lasers utilisés en dosimétrie interactive; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément lasers pour la thérapie photodynamique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,704. 2007/05/10. CFS FOOD SOURCE INC., 90 Frobisher
Dr., Unit 1 - B, Waterloo, ONTARIO N2V 2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINS, APPLEBY
& TAUB LLP, 120 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2600,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

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

WARES: Appetizers, being meat and non meat bite-sized
products, namely chicken, pork, beef, cheese and vegetables;
frozen, refrigerated and prepared appetizers, hors d’oeuvres,
cocktail snacks, nibblers, take-out finger food, namely chicken,
pork, beef, seafood and vegetables; bakery products, namely
pizzas, bite-size pizza pieces, pastries, pies, phyllo-wrapped
products, stuffed rolls, nuggets, and products coated with
breading, batter and pastry (seasoned, non-seasoned and
flavoured). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hors-d’ oeuvre, nommément bouchées de
viande ou sans viande, nommément bouchées au poulet, au porc,
au boeuf, au fromage et aux légumes; hors-d’oeuvre congelés,
réfrigérés et préparés, hors d’oeuvre, hors d’oeuvre de cocktail,
amuse-gueule, croque-en-doigts pour emporter, nommément
croque-en-doigts au poulet, au porc, au boeuf, aux poissons et
aux fruits de mer ainsi qu’aux légumes; produits de boulangerie,
nommément pizzas, bouchées de pizza, pâtisseries, tartes,
produits enrobés de pâte phyllo, rouleaux farcis, pépites ainsi que
produits enduits de chapelure et de pâte (assaisonnés, non
assaisonnés et aromatisés). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,764. 2007/06/22. The Montreal Sun (Journal Anglophone),
Inc., 6537, 18th Avenue East, Montreal, QUEBEC H1X 2P2 
 

WARES: (1) Souvenir articles promoting a newspaper (primarily in
Quebec), namely mugs, plastic-bottles, shirts. (2) Advertising-
materials (leaflets, business-cards and posters). SERVICES: The
publication of a newspaper relating to Montreal published primarily
in Quebec distributed in electronic form over the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles souvenirs pour la promotion d’un
journal (principalement au Québec), nommément grandes tasses,
bouteilles de plastique, chandails. (2) Matériel promotionnel
(dépliants, cartes professionnelles et affiches). SERVICES:
Publication d’un journal sur Montréal publié principalement au
Québec et distribué en version électronique sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,353,985. 2007/06/29. Araya Industrial Co., Ltd., 12-12,
Minamisenba 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-0081,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Rims for bicycles. (2) Wheels for bicycles, rims for
motorcycles, wheels for motorcycles. (3) Rims for bicycles, wheels
for bicycles, rims for motorcycles, wheels for motorcycles. Used in
CANADA since 1973 on wares (1). Used in JAPAN on wares (3).
Registered in or for JAPAN on December 08, 1976 under No.
1238269 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jantes pour vélos. (2) Roues pour vélos,
jantes pour motocyclettes, roues pour motocyclettes. . (3) Jantes
pour vélos, roues pour vélos, jantes pour motocyclettes, roues
pour motocyclettes. Employée au CANADA depuis 1973 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le
08 décembre 1976 sous le No. 1238269 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,354,495. 2007/07/04. CPI CHANGING PLACES INC., PO Box
20140, RPO Town Centre, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y
9H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: E. BLAIR FORREST, (PUSHOR MITCHELL LLP),
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA,
V1Y2B3 
 

WARES: (1) Stationary, namely thank-you cards, business cards,
letterhead; Printed publications, namely planning and
organizational guidebooks. (2) Clothing, namely tee-shirts, knit
shirts, tank tops, sweatshirts, denim shirts, aprons and vests;
Headwear, namely hats, caps and visors; Stationary, namely
postcards, change of address cards, greeting cards, envelopes,
writing pads, pens and pencils; Souvenir items, namely keychains
and magnets; Printed publications, namely brochures.
SERVICES: Arranging appraisals, namely for insurance claims or
valuations of personal property or real estate, for others;
Cataloguing, photographing and videotaping personal
possessions for others; Arranging and supervising packing,
shipping, delivery, unpacking and placement of personal
possessions for others; Relocation services; Moving services;
Arranging change of address notifications for others; Preparing
video recordings. Used in CANADA since at least November 2006
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément cartes
de remerciement, cartes professionnelles, papier à en-tête;
publications imprimées, nommément guides de planification et
d’organisation. (2) Vêtements, nommément t-shirts, chemises en
tricot, débardeurs, pulls d’entraînement, chemises en denim,
tabliers et gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières; articles de papeterie, nommément cartes
postales, avis de changement d’adresse, cartes de souhaits,
enveloppes, blocs-correspondance, stylos et crayons; souvenirs,
nommément chaînes porte-clés et aimants; publications
imprimées, nommément brochures. SERVICES: Organisation
d’évaluations, nommément pour les déclarations de sinistres ou
les expertises de biens personnels ou de biens immobiliers, pour
des tiers; catalogage, photographie et enregistrement vidéo

d’effets personnels pour des tiers; organisation et supervision de
ce qui suit : emballage, expédition, livraison, déchargement et
mise en place d’effets personnels pour des tiers; services de
réinstallation; services de déménagement; préparation d’avis de
changement d’adresse pour des tiers; préparation
d’enregistrements vidéo. Employée au CANADA depuis au moins
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,354,548. 2007/07/05. Seprotech Systems Incorporated, 2378
Holly Lane, Ottawa, ONTARIO K1V 7P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

CrystalBlue 
WARES: Bioreactor for use in the treatment of wastewater.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bioréacteur pour utilisation dans le traitement
des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,580. 2007/07/05. SPIRIT GUIDES PRODUCTIONS INC.,
2130 Belcourt Blvd., Orleans, ONTARIO K1C 1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

WARES: Promotional items, namely, mugs, key chains, posters,
plates, pens; souvenir clothing, namely T-shirts, shirts and caps;
publications, namely books and manuscripts. SERVICES:
Operation of a publication and book creation business;
organization of seminars and dissemination of seminar teaching
and learning materials related to the subject of body, mind and
spirit. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes
tasses, chaînes porte-clés, affiches, assiettes, stylos; vêtements
souvenirs, nommément tee-shirts, chemises et casquettes;
publications, nommément livres et manuscrits. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la publication et la
création de livres; organisation de conférences et distribution de
matériel d’enseignement et d’apprentissage pour conférences
ayant trait au corps et à l’esprit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,628. 2007/07/05. R. & T. NEWMAN (WINES) LIMITED,
The Manor House, Coryton, Okehampton, Devon, EX20 4PG,
INGLATERRA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Port wine. Used in CANADA since at least as early as
January 1974 on wares.

MARCHANDISES: Porto. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1974 en liaison avec les
marchandises.

1,354,632. 2007/07/05. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MCC 
WARES: (1) Printed publications, information brochures, papers,
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, the
evaluation of medical education and the professional assessment
of physicians. (2) Electronic publications concerning the practice
of medicine, the evaluation of medical education and the
professional assessment of physicians. SERVICES:
Development, validation and implementation of qualification and

examination tools and strategies to evaluate the competence of
physicians; administration of evaluation and qualifying
examinations for the practice of medicine; administration of a
national program for the practice of medicine; development,
validation and implementation of standardized examinations in the
filed of medicine; research and development in the field of
evaluation of medical education and professional assessment of
physicians; sponsorship of research and development projects in
the field of evaluation of medical education and professional
assessment of physicians; educational services, namely
conducting classes, seminars, conferences, symposiums and
workshops in the field of medical standards of qualification;
development and dissemination of educational materials in the
field of medical standards of qualification, medical education
research and clinical performance assessment; instruction in the
field of training and evaluation of healthcare professionals;
advisory, consultancy and information services relating to the
development, validation and implementation of standards of
qualifications to practice medicine. Used in CANADA since at
least as early as 1912 on wares (1) and on services; 1998 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, brochures
d’information, papiers, dépliants et livrets concernant la pratique
de la médecine, l’évaluation de l’enseignement médical et
l’évaluation professionnelle des médecins. (2) Publications
électroniques concernant la pratique de la médecine, l’évaluation
de l’enseignement médical et l’évaluation professionnelle des
médecins. SERVICES: Conception, validation et mise en oeuvre
d’outils et de stratégies de qualification et d’examen pour évaluer
les compétences des médecins; gestion d’évaluations et
d’examens de qualification pour la pratique de la médecine;
gestion d’un programme national pour la pratique de la médecine;
conception, validation et mise en place d’examens standardisés
dans le domaine de la médecine; recherche et développement
dans les domaines de l’évaluation de l’enseignement médical et
de l’évaluation professionnelle des médecins; commandite de
projets de recherche et de développement dans les domaines de
l’évaluation de l’enseignement médical et de l’évaluation
professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément
tenue de cours, de conférences, de séminaires, de symposiums
et d’ateliers dans le domaine des normes de qualification
médicale; conception et diffusion de matériel éducatif dans les
domaines des normes de qualification médicales, de la recherche
en enseignement médical et de l’évaluation du rendement dans la
pratique; enseignement dans le domaine de la formation et de
l’évaluation des professionnels de la santé; services de conseil et
d’information ayant trait à la conception, à la validation et à la mise
en place de normes de qualification pour pratiquer la médecine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1912 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
1998 en liaison avec les marchandises (2).
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1,354,785. 2007/07/09. QL ELECTRONICS CO., LTD. NINGBO,
NO.20, GANGDONG ROAD, FREE TRADE ZONE, NINGBO,
ZHEJIANG, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Silicon chips; epitaxial wafer; semiconductor devices,
namely, chips, diodes, integrated circuits, transistors;
semiconductors; batteries for automobiles; batteries for cameras;
batteries for cellular phones; solar collectors; integrated circuits;
integrated circuit chip; compound semiconductor material,
namely, doping compounds for use in the manufacture of
semiconductors; masking compounds for use in the manufacture
of semiconductors; etchants for use in the manufacture of
semiconductors; polished wafer; rectifier. Used in CANADA since
September 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Puces de silicium; plaquettes épitaxiales;
dispositifs à semiconducteurs, nommément puces, diodes,
circuits intégrés, transistors; semi-conducteurs; batteries pour
automobiles; piles pour appareils photo; piles pour téléphones
cellulaires; capteurs solaires; circuits intégrés; microcircuits
intégrés; matériau semiconducteur composé, nommément
composés de dopage pour la fabrication de semi-conducteurs;
composés de masquage pour la fabrication de semi-conducteurs;
agents de gravure pour la fabrication de semi-conducteurs;
plaquettes polies; redresseurs. Employée au CANADA depuis 30
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,354,813. 2007/07/06. Real Enterprise Solutions Nederland
B.V., Het Zuiderkruis 33, 5215 MV Den Bosch, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RES 

WARES: Computer hardware; computer software enabling to
streamline, configure, secure and monitor all desktops from one
central console; computer software for remote computer
assistance and computer screen adoption at distance, and for
searching and downloading information; computer software for
downloading messages, images and sound; printed papers;
learning tools and educational material (except apparatuses)
namely books, journals, videotapes, case studies, charts, on-line
tutorials, interactive games, puzzles; printed matter namely
magazines, leaflets, paper work, namely manuals, brochures, and
books, featuring computer hardware and computer software;
instructional and teaching materials in the field of computer
software and computer hardware namely books, journals,
videotapes, case studies, charts, on-line tutorials, interactive
games, puzzles; clothing, footwear, headgear, namely shirts, T-
shirts, sweat-shirts, jackets, waistcoats, short trousers, trousers,
jogging suits, jogging trousers, hats, jackets, braces, leather
jackets, tennis shoes, sweatbands (clothing), coats, pullovers,
sweaters, polo shirts, rugby shirts, wristlets (clothing), scarves,
ties, sunshades (head-gear), gloves (clothing), underwear and
shoes. SERVICES: Providing training in the field of
computerization; electronic publishing services, namely,
publication of text and graphic works of others on CD, DVD, online
and on CD ROM featuring computer hardware and computer
software; publishing of books, newspapers, reviews and other
printed matter as well as related electronic data carriers; computer
service, namely, acting as an application service provider in the
field of knowledge management to host computer application
software for searching and retrieving information from databases
and computer networks; computer programming for others;
computer software design for others; technological consultation in
the technology field of information concerning computer hardware
and software; computer diagnostic services; Technical support
services, namely troubleshooting of computer hardware and
software problems; services of Information and Communication
Technology specialists on site and off site and via online computer
consultation and computer diagnostic services of Information and
Communication Technology specialists in the field of electronic
commerce; development of data processing programs by order of
third parties; computer hardware design and development;
computer project management services; computer consultation,
namely providing automation advice and advice related to
computer hardware and software and computerization
consultancy analysis; computer consultation and computer
diagnostic services of Information and Communication
Technology specialists in the field of protecting computer data
traffic. Used in CANADA since at least as early as October 2004
on wares and on services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for Benelux Office for IP
(Netherlands) on April 05, 2007 under No. 0814654 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels permettant de
réorganiser, de configurer, de sécuriser et de surveiller les postes
informatiques à partir d’une console centrale; logiciels pour
l’assistance informatique à distance et la prise de contrôle d’écran
à distance ainsi que pour la recherche et le téléchargement
d’information; logiciels de téléchargement de messages, d’images
et de sons; publications imprimées; outils d’apprentissage et
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matériel pédagogique (sauf appareils), nommément livres,
revues, cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en
ligne, jeux interactifs, casse-tête; imprimés, nommément
magazines, dépliants, documents, nommément manuels,
brochures et livres, ayant trait au matériel informatique et aux
logiciels; matériel éducatif dans les domaine des logiciels et du
matériel informatique, nommément livres, revues, cassettes
vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, jeux
interactifs, casse-tête; vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, gilets, pantalons courts, pantalons, ensembles de jogging,
pantalons de jogging, chapeaux, vestes, bretelles, vestes de cuir,
chaussures de tennis, bandeaux absorbants (vêtements),
manteaux, pulls, chandails, polos, maillots de rugby, poignets
(vêtements), foulards, cravates, visières (couvre-chefs), gants
(vêtements), sous-vêtements et chaussures. SERVICES: Offre de
formation dans le domaine de l’informatisation; services d’édition
électronique, nommément publication de texte et d’oeuvres
graphiques de tiers sur CD, sur DVD, en ligne et sur CD-ROM
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; édition de
livres, de journaux, de revues et d’autres imprimés ainsi que de
supports de données électroniques connexes; services
informatiques, nommément faire office de fournisseur de services
applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances pour
héberger un logiciel d’application de recherche et d’extraction
d’information contenue dans des bases de données et des
réseaux informatiques; programmation informatique pour des
tiers; conception de logiciels pour des tiers; services de conseil
technique en technologies de l’information portant sur le matériel
informatique et les logiciels; services de diagnostic informatique;
services de soutien technique, nommément dépannage
informatique et logiciel; services de spécialistes en technologies
de l’information et des communications sur place et à distance
ainsi que par consultation informatique en ligne et services de
diagnostic informatique par des spécialistes en technologies de
l’information et des communications dans le domaine du
commerce électronique; développement de programmes de
traitement de données pour des tiers; conception et
développement de matériel informatique; services de gestion de
projets informatiques; services de conseil en informatique,
nommément fourniture de conseils en automatisation et de
conseils touchant le matériel informatique et les logiciels ainsi que
d’analyses en informatisation; services de conseil en informatique
et de diagnostic informatique par des spécialistes en technologies
de l’information et des communications dans le domaine de la
protection du trafic de données informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-
Bas) le 05 avril 2007 sous le No. 0814654 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,107. 2007/07/10. Norton LLC, 380 Jackson Street, St.
Paul, Minnesota 55101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WOLFGANG’S VAULT 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, neckties, shorts, sweatshirts,
sweatpants, hats, jackets, one-piece undergarments for children.
Used in CANADA since at least as early as December 15, 2005
on wares. Priority Filing Date: July 06, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77223264 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 11, 2008 under No. 3394507 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, cravates,
shorts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chapeaux, vestes, sous-vêtements une pièce pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 06 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77223264 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3394507 en liaison
avec les marchandises.

1,355,240. 2007/07/11. Tides Hotels, L.L.C., 5750 Wilshire
Boulevard, Suite 500, Los Angeles, CALIFORNIA 90036,
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 

TIDES 
SERVICES: (1) Real estate services; real estate agency and real
estate brokerage services, namely condominium sales and the
sale of real estate; leasing of real estate; real estate management;
Real estate site selection and real estate development; building
construction; supervising and managing building construction and
site development; restaurant services, bar services, and in-room
dining services. (2) Hotel and resort services; provision of general
purpose facilities and rooms for meetings, conferences and
exhibitions; reservation services for hotel accommodations.
Priority Filing Date: May 03, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77172575 in association with the same
kind of services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier; services
d’agence immobilière et de courtage immobilier, nommément
vente de condominiums et vente de biens immobiliers; crédit-bail
immobilier; gestion immobilière; choix de terrains dans le domaine
de l’immobilier et promotion immobilière; construction de
bâtiments; supervision et gestion de la construction de bâtiments
et de l’aménagement de terrain; services de restaurant, services
de bar et services de restauration sur place. (2) Services d’hôtel
et de centre de villégiature; offre d’installations et de salles à
usage général pour des réunions, des conférences et des
expositions; services de réservation de chambres d’hôtel. Date de
priorité de production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77172575 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,355,255. 2007/07/11. Novo Nordisk Health Care AG,
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NORDITROPIN SIMPLEXX 
WARES: Pharmaceutical preparations namely, liquid human
growth hormones. Used in DENMARK on wares. Registered in or
for DENMARK on July 08, 1999 under No. VR 1999 02433 on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
hormones somatotropes sous forme liquide. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 08 juillet 1999 sous le No. VR 1999 02433
en liaison avec les marchandises.

1,355,256. 2007/07/11. Novo Nordisk Health Care AG,
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NordiNet 
SERVICES: Providing an on-line computer database and
providing diagnostic information via the internet about clinical
results, analyses and advice from medical clinics in relation to
treatment of growth hormone insufficiency. Used in DENMARK on
services. Registered in or for DENMARK on January 16, 2002
under No. VR 2002 00240 on services.

SERVICES: Offre d’une base de données en ligne et offre de
renseignements diagnostiques par Internet sur des résultats
cliniques, des analyses et des conseils de cliniques médicales
ayant trait aux traitements contre l’insuffisance d’hormones de
croissance. Employée: DANEMARK en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 16 janvier 2002 sous le
No. VR 2002 00240 en liaison avec les services.

1,355,259. 2007/07/11. Novo Nordisk Health Care AG,
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

Norditropin Junior 
WARES: Human growth hormones for injection; medical devices
namely, pre-filled injection pens containing human growth
hormones. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on May 27, 2003 under No. VR 2003 01814 on wares.

MARCHANDISES: Hormones somatotropes pour injection;
dispositifs médicaux, nommément stylos injecteurs remplis
d’hormones somatotropes. Employée: DANEMARK en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le
27 mai 2003 sous le No. VR 2003 01814 en liaison avec les
marchandises.

1,355,260. 2007/07/11. Novo Nordisk Health Care AG,
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NordiScience 
WARES: Computer software for recording medical information;
computer software for recording data from educational
presentations and for recording attendance of said presentations;
computer software for use in accessing websites, intranets and
internet; electronic publications, namely, books, magazines and
manuals featuring medical information recorded in electronic form.
SERVICES: Educational services, namely, conducting
conferences and workshops in the field of training in medicine and
IT, all related to human growth hormone preparations; providing
an on-line computer database with information concerning
medical analysis and treatment related to human growth hormone
insufficiency; medical counseling services; medical clinical
services; medical research services related to human growth
hormone preparations and other pharmaceuticals; providing
information and advice relating to personal management of
medical conditions; and consultation services in the field of IT
system development, implementation and maintenance. Used in
DENMARK on wares and on services. Registered in or for
DENMARK on October 05, 2001 under No. VR 2001 04102 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’enregistrement de
renseignements médicaux; logiciel pour l’enregistrement de
données provenant de présentations éducatives et pour
l’enregistrement des présences à ces présentations; logiciel pour
accéder à des sites web, à des sites intranets et à Internet;
publications électroniques, nommément livres, magazines et
manuels contenant des renseignements médicaux consignés
électroniquement. SERVICES: Services éducatifs, nommément
tenue de conférences et d’ateliers dans le domaine de la formation
en médecine et en TI, ayant tous trait aux préparations
d’hormones somatotropes; offre d’une base de données en ligne
contenant de l’information sur les analyses médicales et le
traitement de l’insuffisance d’hormones somatotropes; services
de conseils médicaux; services de clinique médicale; services de
recherche médicale concernant les préparations d’hormones
somatotropes et d’autres produits pharmaceutiques; offre
d’information et de conseils ayant trait à la gestion personnelle
d’états pathologiques; services de conseil dans le domaine du
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développement, de la mise en oeuvre et de la maintenance de
systèmes de TI. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 05 octobre 2001 sous le No. VR 2001
04102 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,355,261. 2007/07/11. Novo Nordisk Health Care AG,
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NordiCare 
WARES: Computer software for recording medical information;
computer software recording education and sales activities;
computer software for use in accessing web sites, intranet and the
internet; electronic publications namely, books, magazines and
medical information in articles; data processing computers.
SERVICES: Providing IT services and IT consultancy, namely
development, implementation and maintenance of IT system
solutions; computer services, namely providing an on-line
computer database that provides information relating to medical
analysis and treatment in the field of human growth hormone
preparations and other pharmaceuticals; medical counselling
services; medical clinical services; providing information and
advice relating to personal management of medical conditions.
Used in DENMARK on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on November 9, 2001 under No. VR 2001 04548
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enregistrement de
renseignements médicaux; logiciels pour l’enregistrement des
activités éducatives et des ventes; logiciels pour accéder à des
sites web, à des réseaux intranet et à Internet; publications
électroniques, nommément livres, magazines et renseignements
médicaux contenus dans des articles; ordinateurs de traitement
de données. SERVICES: Offre de services de TI et de conseils en
TI, nommément développement, mise en oeuvre et maintenance
de solutions de systèmes de TI; services informatiques,
nommément offre d’une base de données en ligne diffusant de
l’information ayant trait aux analyses et aux traitements médicaux
dans les domaines des préparations d’hormones somatotropes et
d’autres produits pharmaceutiques; counseling médical; services
médicaux cliniques; offre d’information et de conseils ayant trait à
la gestion personnelle d’états pathologiques. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09
novembre 2001 sous le No. VR 2001 04548 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,296. 2007/07/11. Covidien AG, Victor Von Bruns-Strasse
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Chemicals for medical and clinical laboratory use;
chemicals and chemical additives for the manufacture of
pharmaceuticals, medical preparations, food and microelectronic
instruments and components; chemicals used in the field of
process chromatography; reagents for chemical or biological
analysis for medical and clinical laboratory use; chemical
compositions for use in the medical industry for solidification and
absorption of fluids and liquids; chemical anti fog preparations for
medical and clinical use; chemical spill clean up kits containing
neutralizing and absorbing chemicals, collection bottles, gloves,
brushes and pans; pharmaceuticals and their ingredients, namely
preparations for the treatment of learning, behavioral, sleeping,
attention deficit and attention deficit hyperactivity disorders,
depression, substance abuse, cold and flu symptoms, allergies,
and pain; medicated skin care preparations; medical and surgical
skin sanitizers and cleansing solutions; paints to mark the human
body for surgical procedures; medical gels for conductivity and
imaging purposes; biomaterial surgical sealants and adhesion
barriers; topical human tissue adhesives; medical and surgical
anti-adhesives and resorbable hydrophilic adhesion-prevention
films; pads for absorption of medical waste; contrast media, dyes
and radioisotopes for medical imaging and diagnostic purposes;
chemical solutions to fill and flush catheters; prefilled syringes for
imaging purposes; surgical and wound dressings, sponges, pads,
and tapes; medical bandages; incontinence pads, diapers and
garments; enteral feeding preparations for medical use; medical
wax; software used for medical diagnostic equipment; computer
software used in the collection, analysis and presentation of
medical, diagnostic and patient information; software and
firmware for operation of electrosurgical generators; computer
programs and computer software for use in database
management, for use in spreadsheet, word processing and
calculation applications, for use in logistic control, all relating to
patient record management for use in laboratories, hospitals and
during surgeries; medical thermometers and temperature sensors
and monitors, and covers therefore; alkaline batteries for use in
high drain medical applications; medical and surgical apparatus
and instruments, namely, medical, surgical and patient health
sensors, scanners, detectors, meters, monitors and accessories
therefor; medical, surgical and therapeutic pumps, drug delivery
systems, and infusion sets; pain management systems namely
generators, and electrodes and accessories therefor; medical
imaging apparatus for urological examinations; oxygen therapy
units, ventilation and respiration systems, inhalers, nebulizers and
accessories therefor; protective clothing, masks, mats and spill
kits for chemotherapy and surgical use; medical and surgical
gloves; blood drawing apparatus; containers and bags for medical
waste and brackets therefor; medical, surgical and dental needles
and syringes; prefilled syringes for medical and diagnostic use;
medical needle holders and needle trays; cannulas, scalpels and
lancets for medical and surgical use; needle and blade counting
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apparatus; blood and specimen collection tubes, bags, containers,
trays and accessories therefor; guide wires for medical and
surgical use; medical and surgical tubes, catheters and parts and
fittings therefor; medical and surgical chest drainage apparatus
and accessories therefor; vascular access systems for surgical
use, namely, dilators, radially expandable sleeves, reducers and
seals; monitoring and diagnostic accessories, namely electrodes,
cables and lead wires; therapeutic vascular compression systems
and accessories; elastic stockings for medical use; sterile and
protective covers, liners and seals for medical, surgical and
laboratory use; head and body restraints, harnesses and surgical
positioners; medical warmers, heaters and blankets; hot and cold
packs for medical use; enteral feeding products, namely enteral
feeding pumps, tubes and bags, and accessories therefor;
incontinence bed pads and bed protectors; bronchial, tracheal and
tracheostomy tubes and catheters and holders therefor; medical
equipment used in the diagnosis and treatment of sleep disorders,
namely, recording systems, masks, headgear and oxygen units;
resuscitation apparatus and bags; containers for transporting
nuclear medicine; surgical aspirators and accessories therefor;
medical and surgical smoke evacuator generators, evacuator
tools, tubes and tips; radiofrequency ablation systems and
accessories therefor for medical and surgical use; argon gas
delivery units for medical use; breathing masks for surgical
procedures; wound drainage apparatus; medical and surgical
mesh; surgical implants comprising artificial material; surgical
instruments for use with implants; medical thermometers and
medical temperature probes; power injectors and accessories for
contrast media imaging procedures; pulse oximetry sensors and
cables used therewith; sutures, suture anchors, suture ligatures,
suturing needles and devices and accessories therefor;
electrosurgical generators and instruments and accessories
therefor; blood vessel and tissue sealing devices; endoscopic and
laparoscopic instruments, devices and accessories therefor;
surgical trocars, balloon trocars, balloons and balloon dissectors;
stents; bipolar scissors for surgical use; aortic punch instruments;
medical and surgical insufflation needles, ligating loops, knot
pushers, dissectors, clamps, graspers and retractors; surgical
anchoring devices, namely drill guides and bits; surgical drill guide
obturators; surgical clip appliers and accessories therefore;
surgical tissue fixation devices; medical and surgical tissue
staplers and fasteners and accessories therefor; irrigation
systems for cleansing body cavities and suction devices therefor;
medical and surgical sterilization trays; vein harvest systems and
devices; printed educational and instructional materials, namely
pamphlets, books and booklets concerning human health and
dispensing of pharmaceuticals; medical charting paper and
printed medical labels; disposable diapers and training pants.
SERVICES: Nuclear pharmacy services; educational services,
namely, developing, arranging, and conducting educational
conferences and programs and providing courses of instruction in
the fields of human health, healthcare, pharmaceuticals, medical
devices, medical research, surgery, medical science and
medicine; distribution of course materials in connection therewith;

medical services, veterinary services, hygienic and beauty care
for human beings or animals. Priority Filing Date: January 23,
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 50832/2007 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour laboratoires
médicaux et cliniques; produits chimiques et adjuvants chimiques
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, préparations
médicales, composants et instruments alimentaires et
microélectroniques; produits chimiques utilisés dans le domaine
de la chromatographie industrielle; réactifs pour produits
chimiques ou analyse biologique pour laboratoires médicaux et
cliniques; compositions chimiques pour utilisation dans l’industrie
médicale pour la solidification et l’absorption de fluides et de
liquides; produits chimiques antibuée à usage médical et clinique;
équipement contre les déversements de produits chimiques
contenant des produits chimiques neutralisants et absorbants,
des bouteilles, des gants, des brosses et des plateaux de
ramassage; produits pharmaceutiques et leurs ingrédients,
nommément préparations pour le traitement des troubles
d’apprentissage, comportementaux, du sommeil, du déficit
d’attention et de l’hyperactivité, de la dépression, de la
toxicomanie, des symptômes du rhume et de la grippe, des
allergies et de la douleur; produits médicamenteux pour les soins
de la peau; désinfectants pour la peau et solutions de nettoyage
médicaux et chirurgicaux; peintures pour marquer le corps humain
aux fins d’interventions chirurgicales; gels médicaux utilisés à des
fins de conductibilité ou d’imagerie médicale; adhésifs
chirurgicaux et cloisons adhésives en biomatériaux; adhésifs
topiques pour tissus humains; produits antiadhésifs et pellicules
biorésorbables hydrophiles médicaux et chirurgicaux; tampons
pour l’absorption des déchets médicaux; produits de contraste,
teintures et isotopes radioactifs pour la scintigraphie et le
diagnostic; solutions chimiques pour remplir et rincer les
cathéters; seringues préremplies pour la scintigraphie;
pansements, éponges, tampons et bandes chirurgicaux et pour
les pansements; bandages médicaux; serviettes, couches et
vêtements pour l’incontinence; préparations d’alimentation par
voie entérale à usage médical; cire médicale; logiciels pour
équipement de diagnostic médical; logiciels utilisés pour la
collecte, l’analyse et la présentation de renseignements
médicaux, de diagnostic et personnels des patients; logiciels et
microprogrammes pour le fonctionnement de génératrices
d’électrochirurgie; programmes informatiques et logiciels de
gestion de bases de données pour les applications de feuilles de
calcul, de traitement de texte et de calcul, pour utilisation en
contrôle logistique, le tout en lien avec la gestion des dossiers de
patients pour utilisation en laboratoire, dans les hôpitaux et
pendant les chirurgies; thermomètres et capteurs de température
médicaux, écrans et housses connexes; piles alcalines pour le
drainage médical; appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux, nommément capteurs, dispositifs de balayage,
détecteurs, compteurs et moniteurs médicaux et chirurgicaux,
accessoires connexes; pompes médicales, chirurgicales et
thérapeutiques, systèmes d’administration de médicaments et
ensembles de perfusion; appareils de gestion de la douleur,
nommément génératrices, électrodes et accessoires connexes;
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appareils de scintigraphie pour examens urologiques; modules
d’oxygénothérapie, systèmes de ventilation et de respiration,
inhalateurs, nébuliseurs et accessoires connexes; vêtements,
masques et tapis de protection et équipement de nettoyage en cas
de déversement pour la chimiothérapie et à usage chirurgical;
gants médicaux et gants chirurgicaux; appareils de prise de sang;
contenants et sacs pour les rebuts médicaux et supports
connexes; aiguilles et seringues médicales, chirurgicales et
dentaires; seringues préremplies à usage médical et de
diagnostic; porte-aiguilles et plateaux à aiguilles médicaux;
canules, scalpels et lancettes à usage médical et chirurgical;
appareils pour compter les aiguilles et les lames; tubes pour
prélèvements de sang et d’échantillons, sacs, contenants,
plateaux et accessoires connexes; guide-fils à usage médical et
chirurgical; tubes, cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que
pièces et accessoires connexes; appareils pour le drainage
médical et chirurgical du thorax ainsi qu’accessoires connexes;
systèmes d’accès vasculaire à usage chirurgical, nommément
dilatateurs, manchons, réducteurs et sceaux à expansion radiale;
accessoires de surveillance et de diagnostic, nommément
électrodes, câbles et fils d’électrodes; systèmes et accessoires
thérapeutiques de compression vasculaire; bas élastiques à
usage médical; housses, doublures et matériaux de scellement
stériles et de protection à usage médical, chirurgical et de
laboratoire; dispositifs de retenue, harnais et appareils de
contention pour la tête et le corps; appareils de chauffage et
couvertures médicales; compresses chaudes et froides à usage
médical; produits pour alimentation par voie entérale,
nommément pompes, tubes et sacs d’alimentation par voie
entérale, accessoires connexes; alèses d’incontinence et
protecteurs de matelas; tubes et cathéters pour les bronches, la
trachée et trachéostomie, supports connexes; équipement
médical utilisé dans le diagnostic et le traitement des troubles du
sommeil, nommément appareils d’enregistrement, masques,
couvre-chefs et équipement d’oxygénothérapie; appareils et sacs
de réanimation; contenants pour le transport de produits de
médecine nucléaire; aspirateurs chirurgicaux et accessoires
connexes; génératrices pour évacuateurs de fumée, instruments,
tubes et embouts d’évacuation médicaux et chirurgicaux;
systèmes d’ablation par radiofréquence et accessoires connexes
à usages médical et chirurgical; modules d’alimentation en argon
à usage médical; masques respiratoires pour interventions
chirurgicales; appareils de drainage de plaies; tulle médicale et
chirurgicale; implants chirurgicaux comprenant des matériaux
artificiels; instruments chirurgicaux pour utilisation avec les
implants; thermomètres médicaux et sondes médicales de
température; appareils pour injections sous pression et
accessoires pour procédures d’imagerie avec produit de
contraste; capteurs d’oxymétrie et câbles connexes; fils de suture,
ancrages de suture, fils à ligature, aiguilles de suture et
accessoires connexes; génératrices et instruments
électrochirurgicaux ainsi qu’accessoires connexes; appareils de
scellement des vaisseaux sanguins et des tissus; appareils et
dispositifs d’endoscopie et de laparoscopie ainsi qu’accessoires
connexes; trocarts chirurgicaux, trocarts à ballonnet, ballonnets et
spatules de séparation des tissus à ballonnet; endoprothèses
vasculaires; ciseaux bipolaires à usage chirurgical; poinçons
d’aorte; aiguilles d’insufflation, anse de ligature, passe-noeuds,
spatules de séparation des tissus, pinces, instruments de

préhension et écarteurs médicaux et chirurgicaux; appareils de
fixation chirurgicaux, nommément guide-forets et mèches de
perceuse; obturateurs pour guide-foret chirurgical; applicateurs
d’agrafes chirurgicales et accessoires connexes; appareils
chirurgicaux de fixation tissulaire; agrafeuses et pièces de fixation
médicales et chirurgicales ainsi qu’accessoires connexes;
systèmes d’irrigation pour le nettoyage endocavitaire et appareils
de succion connexes; plateaux de stérilisation médicaux et
chirurgicaux; systèmes et appareils de prélèvement des
vaisseaux sanguins; matériel éducatif et didactique imprimé,
nommément dépliants, livres et livrets sur la santé humaine et la
distribution des produits pharmaceutiques; papier à dossiers
médicaux et étiquettes médicales imprimées; couches et culottes
de propreté jetables. SERVICES: Services en pharmacie
nucléaire; services éducatifs, nommément élaboration,
organisation et tenue de conférences et de programmes
éducatifs, offre de cours dans les domaines de la santé humaine,
des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des appareils
médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, des sciences
médicales et de la médecine; distribution de matériel de cours
connexe; services médicaux, services vétérinaires, soins
hygiéniques et de beauté destinés aux humains ou aux animaux.
Date de priorité de production: 23 janvier 2007, pays: SUISSE,
demande no: 50832/2007 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,355,300. 2007/07/11. Covidien AG, Victor Von Bruns-Strasse
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemicals for medical and clinical laboratory use;
chemicals and chemical additives for the manufacture of
pharmaceuticals, medical preparations, food and microelectronic
instruments and components; chemicals used in the field of
process chromatography; reagents for chemical or biological
analysis for medical and clinical laboratory use; chemical
compositions for use in the medical industry for solidification and
absorption of fluids and liquids; chemical anti fog preparations for
medical and clinical use; chemical spill clean up kits containing
neutralizing and absorbing chemicals, collection bottles, gloves,
brushes and pans; pharmaceuticals and their ingredients, namely
preparations for the treatment of learning, behavioral, sleeping,
attention deficit and attention deficit hyperactivity disorders,
depression, substance abuse, cold and flu symptoms, allergies,
and pain; medicated skin care preparations; medical and surgical
skin sanitizers and cleansing solutions; paints to mark the human
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body for surgical procedures; medical gels for conductivity and
imaging purposes; biomaterial surgical sealants and adhesion
barriers; topical human tissue adhesives; medical and surgical
anti-adhesives and resorbable hydrophilic adhesion-prevention
films; pads for absorption of medical waste; contrast media, dyes
and radioisotopes for medical imaging and diagnostic purposes;
chemical solutions to fill and flush catheters; prefilled syringes for
imaging purposes; surgical and wound dressings, sponges, pads,
and tapes; medical bandages; incontinence pads, diapers and
garments; enteral feeding preparations for medical use; medical
wax; software used for medical diagnostic equipment; computer
software used in the collection, analysis and presentation of
medical, diagnostic and patient information; software and
firmware for operation of electrosurgical generators; computer
programs and computer software for use in database
management, for use in spreadsheet, word processing and
calculation applications, for use in logistic control, all relating to
patient record management for use in laboratories, hospitals and
during surgeries; medical thermometers and temperature sensors
and monitors, and covers therefore; alkaline batteries for use in
high drain medical applications; medical and surgical apparatus
and instruments, namely, medical, surgical and patient health
sensors, scanners, detectors, meters, monitors and accessories
therefor; medical, surgical and therapeutic pumps, drug delivery
systems, and infusion sets; pain management systems namely
generators, and electrodes and accessories therefor; medical
imaging apparatus for urological examinations; oxygen therapy
units, ventilation and respiration systems, inhalers, nebulizers and
accessories therefor; protective clothing, masks, mats and spill
kits for chemotherapy and surgical use; medical and surgical
gloves; blood drawing apparatus; containers and bags for medical
waste and brackets therefor; medical, surgical and dental needles
and syringes; prefilled syringes for medical and diagnostic use;
medical needle holders and needle trays; cannulas, scalpels and
lancets for medical and surgical use; needle and blade counting
apparatus; blood and specimen collection tubes, bags, containers,
trays and accessories therefor; guide wires for medical and
surgical use; medical and surgical tubes, catheters and parts and
fittings therefor; medical and surgical chest drainage apparatus
and accessories therefor; vascular access systems for surgical
use, namely, dilators, radially expandable sleeves, reducers and
seals; monitoring and diagnostic accessories, namely electrodes,
cables and lead wires; therapeutic vascular compression systems
and accessories; elastic stockings for medical use; sterile and
protective covers, liners and seals for medical, surgical and
laboratory use; head and body restraints, harnesses and surgical
positioners; medical warmers, heaters and blankets; hot and cold
packs for medical use; enteral feeding products, namely enteral
feeding pumps, tubes and bags, and accessories therefor;
incontinence bed pads and bed protectors; bronchial, tracheal and
tracheostomy tubes and catheters and holders therefor; medical
equipment used in the diagnosis and treatment of sleep disorders,
namely, recording systems, masks, headgear and oxygen units;
resuscitation apparatus and bags; containers for transporting
nuclear medicine; surgical aspirators and accessories therefor;
medical and surgical smoke evacuator generators, evacuator
tools, tubes and tips; radiofrequency ablation systems and
accessories therefor for medical and surgical use; argon gas
delivery units for medical use; breathing masks for surgical

procedures; wound drainage apparatus; medical and surgical
mesh; surgical implants comprising artificial material; surgical
instruments for use with implants; medical thermometers and
medical temperature probes; power injectors and accessories for
contrast media imaging procedures; pulse oximetry sensors and
cables used therewith; sutures, suture anchors, suture ligatures,
suturing needles and devices and accessories therefor;
electrosurgical generators and instruments and accessories
therefor; blood vessel and tissue sealing devices; endoscopic and
laparoscopic instruments, devices and accessories therefor;
surgical trocars, balloon trocars, balloons and balloon dissectors;
stents; bipolar scissors for surgical use; aortic punch instruments;
medical and surgical insufflation needles, ligating loops, knot
pushers, dissectors, clamps, graspers and retractors; surgical
anchoring devices, namely drill guides and bits; surgical drill guide
obturators; surgical clip appliers and accessories therefore;
surgical tissue fixation devices; medical and surgical tissue
staplers and fasteners and accessories therefor; irrigation
systems for cleansing body cavities and suction devices therefor;
medical and surgical sterilization trays; vein harvest systems and
devices; printed educational and instructional materials, namely
pamphlets, books and booklets concerning human health and
dispensing of pharmaceuticals; medical charting paper and
printed medical labels; disposable diapers and training pants.
SERVICES: Nuclear pharmacy services; educational services,
namely, developing, arranging, and conducting educational
conferences and programs and providing courses of instruction in
the fields of human health, healthcare, pharmaceuticals, medical
devices, medical research, surgery, medical science and
medicine; distribution of course materials in connection therewith;
medical services, veterinary services, hygienic and beauty care
for human beings or animals. Priority Filing Date: January 23,
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 50831/2007 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour laboratoires
médicaux et cliniques; produits chimiques et adjuvants chimiques
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, préparations
médicales, composants et instruments alimentaires et
microélectroniques; produits chimiques utilisés dans le domaine
de la chromatographie industrielle; réactifs pour produits
chimiques ou analyse biologique pour laboratoires médicaux et
cliniques; compositions chimiques pour utilisation dans l’industrie
médicale pour la solidification et l’absorption de fluides et de
liquides; produits chimiques antibuée à usage médical et clinique;
équipement contre les déversements de produits chimiques
contenant des produits chimiques neutralisants et absorbants,
des bouteilles, des gants, des brosses et des plateaux de
ramassage; produits pharmaceutiques et leurs ingrédients,
nommément préparations pour le traitement des troubles
d’apprentissage, comportementaux, du sommeil, du déficit
d’attention et de l’hyperactivité, de la dépression, de la
toxicomanie, des symptômes du rhume et de la grippe, des
allergies et de la douleur; produits médicamenteux pour les soins
de la peau; désinfectants pour la peau et solutions de nettoyage
médicaux et chirurgicaux; peintures pour marquer le corps humain
aux fins d’interventions chirurgicales; gels médicaux utilisés à des
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fins de conductibilité ou d’imagerie médicale; adhésifs
chirurgicaux et cloisons adhésives en biomatériaux; adhésifs
topiques pour tissus humains; produits antiadhésifs et pellicules
biorésorbables hydrophiles médicaux et chirurgicaux; tampons
pour l’absorption des déchets médicaux; produits de contraste,
teintures et isotopes radioactifs pour la scintigraphie et le
diagnostic; solutions chimiques pour remplir et rincer les
cathéters; seringues préremplies pour la scintigraphie;
pansements, éponges, tampons et bandes chirurgicaux et pour
les pansements; bandages médicaux; serviettes, couches et
vêtements pour l’incontinence; préparations d’alimentation par
voie entérale à usage médical; cire médicale; logiciels pour
équipement de diagnostic médical; logiciels utilisés pour la
collecte, l’analyse et la présentation de renseignements
médicaux, de diagnostic et personnels des patients; logiciels et
microprogrammes pour le fonctionnement de génératrices
d’électrochirurgie; programmes informatiques et logiciels de
gestion de bases de données pour les applications de feuilles de
calcul, de traitement de texte et de calcul, pour utilisation en
contrôle logistique, le tout en lien avec la gestion des dossiers de
patients pour utilisation en laboratoire, dans les hôpitaux et
pendant les chirurgies; thermomètres et capteurs de température
médicaux, écrans et housses connexes; piles alcalines pour le
drainage médical; appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux, nommément capteurs, dispositifs de balayage,
détecteurs, compteurs et moniteurs médicaux et chirurgicaux,
accessoires connexes; pompes médicales, chirurgicales et
thérapeutiques, systèmes d’administration de médicaments et
ensembles de perfusion; appareils de gestion de la douleur,
nommément génératrices, électrodes et accessoires connexes;
appareils de scintigraphie pour examens urologiques; modules
d’oxygénothérapie, systèmes de ventilation et de respiration,
inhalateurs, nébuliseurs et accessoires connexes; vêtements,
masques et tapis de protection et équipement de nettoyage en cas
de déversement pour la chimiothérapie et à usage chirurgical;
gants médicaux et gants chirurgicaux; appareils de prise de sang;
contenants et sacs pour les rebuts médicaux et supports
connexes; aiguilles et seringues médicales, chirurgicales et
dentaires; seringues préremplies à usage médical et de
diagnostic; porte-aiguilles et plateaux à aiguilles médicaux;
canules, scalpels et lancettes à usage médical et chirurgical;
appareils pour compter les aiguilles et les lames; tubes pour
prélèvements de sang et d’échantillons, sacs, contenants,
plateaux et accessoires connexes; guide-fils à usage médical et
chirurgical; tubes, cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que
pièces et accessoires connexes; appareils pour le drainage
médical et chirurgical du thorax ainsi qu’accessoires connexes;
systèmes d’accès vasculaire à usage chirurgical, nommément
dilatateurs, manchons, réducteurs et sceaux à expansion radiale;
accessoires de surveillance et de diagnostic, nommément
électrodes, câbles et fils d’électrodes; systèmes et accessoires
thérapeutiques de compression vasculaire; bas élastiques à
usage médical; housses, doublures et matériaux de scellement
stériles et de protection à usage médical, chirurgical et de
laboratoire; dispositifs de retenue, harnais et appareils de
contention pour la tête et le corps; appareils de chauffage et
couvertures médicales; compresses chaudes et froides à usage
médical; produits pour alimentation par voie entérale,
nommément pompes, tubes et sacs d’alimentation par voie

entérale, accessoires connexes; alèses d’incontinence et
protecteurs de matelas; tubes et cathéters pour les bronches, la
trachée et trachéostomie, supports connexes; équipement
médical utilisé dans le diagnostic et le traitement des troubles du
sommeil, nommément appareils d’enregistrement, masques,
couvre-chefs et équipement d’oxygénothérapie; appareils et sacs
de réanimation; contenants pour le transport de produits de
médecine nucléaire; aspirateurs chirurgicaux et accessoires
connexes; génératrices pour évacuateurs de fumée, instruments,
tubes et embouts d’évacuation médicaux et chirurgicaux;
systèmes d’ablation par radiofréquence et accessoires connexes
à usages médical et chirurgical; modules d’alimentation en argon
à usage médical; masques respiratoires pour interventions
chirurgicales; appareils de drainage de plaies; tulle médicale et
chirurgicale; implants chirurgicaux comprenant des matériaux
artificiels; instruments chirurgicaux pour utilisation avec les
implants; thermomètres médicaux et sondes médicales de
température; appareils pour injections sous pression et
accessoires pour procédures d’imagerie avec produit de
contraste; capteurs d’oxymétrie et câbles connexes; fils de suture,
ancrages de suture, fils à ligature, aiguilles de suture et
accessoires connexes; génératrices et instruments
électrochirurgicaux ainsi qu’accessoires connexes; appareils de
scellement des vaisseaux sanguins et des tissus; appareils et
dispositifs d’endoscopie et de laparoscopie ainsi qu’accessoires
connexes; trocarts chirurgicaux, trocarts à ballonnet, ballonnets et
spatules de séparation des tissus à ballonnet; endoprothèses
vasculaires; ciseaux bipolaires à usage chirurgical; poinçons
d’aorte; aiguilles d’insufflation, anse de ligature, passe-noeuds,
spatules de séparation des tissus, pinces, instruments de
préhension et écarteurs médicaux et chirurgicaux; appareils de
fixation chirurgicaux, nommément guide-forets et mèches de
perceuse; obturateurs pour guide-foret chirurgical; applicateurs
d’agrafes chirurgicales et accessoires connexes; appareils
chirurgicaux de fixation tissulaire; agrafeuses et pièces de fixation
médicales et chirurgicales ainsi qu’accessoires connexes;
systèmes d’irrigation pour le nettoyage endocavitaire et appareils
de succion connexes; plateaux de stérilisation médicaux et
chirurgicaux; systèmes et appareils de prélèvement des
vaisseaux sanguins; matériel éducatif et didactique imprimé,
nommément dépliants, livres et livrets sur la santé humaine et la
distribution des produits pharmaceutiques; papier à dossiers
médicaux et étiquettes médicales imprimées; couches et culottes
de propreté jetables. SERVICES: Services en pharmacie
nucléaire; services éducatifs, nommément élaboration,
organisation et tenue de conférences et de programmes
éducatifs, offre de cours dans les domaines de la santé humaine,
des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des appareils
médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, des sciences
médicales et de la médecine; distribution de matériel de cours
connexe; services médicaux, services vétérinaires, soins
hygiéniques et de beauté destinés aux humains ou aux animaux.
Date de priorité de production: 23 janvier 2007, pays: SUISSE,
demande no: 50831/2007 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,355,334. 2007/07/12. JOHN HOWARD CELLARS OF
DISTINCTION, 3870 Tintern Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

MEGALOMANIAC 
WARES: (1) Wine. (2) Wine accessories, namely, bottle
identification tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers,
corkscrews, foil cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine
cozies, wine bottle collars, wine decanters, wine pitchers, wine
carafes, wine glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine
openers, wine presentation cases and baskets, wine racks, wine
stands, wine tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps;
clothing, namely shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts,
sweatshirts, jackets, caps, hats, and aprons. SERVICES:
Operation of a winery; operation of a vineyard to produce grapes
for making wine. Used in CANADA since at least as early as June
10, 2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Accessoires pour le vin,
nommément étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes
pour bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames,
tire-bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à
breloque, réfrigérants à vin, couvre-bouteilles, carons de bouteille,
carafes à vin, cruches à vin, carafes à vin, anneaux pour verres à
vin, verres à vin, porte-verres à vin, déboucheuses, étuis et
paniers de présentation à vin, porte-bouteilles, supports à
bouteilles de vin, fourre-tout pour bouteilles de vin, sacs à vin et
pompes à vide pour le vin; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, polos, pulls d’entraînement,
vestes, casquettes, chapeaux et tabliers. SERVICES: Exploitation
d’une vinerie; exploitation d’un vignoble de raisins de vinification.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin
2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,355,377. 2007/07/12. JOHN HOWARD CELLARS OF
DISTINCTION, 3870 Tintern Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

BIGMOUTH MERLOT 
WARES: Wine; wine accessories, namely, bottle identification
tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers, corkscrews, foil
cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine cozies, wine
bottle collars, wine decanters, wine pitchers, wine carafes, wine
glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine openers, wine
presentation cases and baskets, wine racks, wine stands, wine
tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps; clothing, namely
shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets,
caps, hats, and aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; accessoires pour le vin, nommément
étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes pour
bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames, tire-
bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à breloque,
refroidisseurs pour bouteilles, couvre-bouteilles, carons de
bouteille, décanteurs à vin, cruches à vin, carafes à vin, anneaux
pour verres à vin, verres à vin, supports pour verres à vin,
déboucheuses, étuis et paniers de présentation pour bouteilles de
vin, porte-bouteilles, supports à bouteilles de vin, sacs fourre-tout
pour bouteilles de vin, sacs à vin et pompes à vide pour le vin;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à
manches longues, polos, pulls d’entraînement, vestes,
casquettes, chapeaux et tabliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,378. 2007/07/12. JOHN HOWARD CELLARS OF
DISTINCTION, 3870 Tintern Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

MY WAY CHARDONNAY 
WARES: Wine; wine accessories, namely, bottle identification
tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers, corkscrews, foil
cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine cozies, wine
bottle collars, wine decanters, wine pitchers, wine carafes, wine
glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine openers, wine
presentation cases and baskets, wine racks, wine stands, wine
tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps; clothing, namely
shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets,
caps, hats, and aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; accessoires pour le vin, nommément
étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes pour
bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames, tire-
bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à breloque,
réfrigérants à vin, couvre-bouteilles, carons de bouteille, carafes à
vin, cruches à vin, carafes à vin, anneaux pour verres à vin, verres
à vin, porte-verres à vin, déboucheuses, étuis et paniers de
présentation à vin, porte-bouteilles, supports à bouteilles de vin,
fourre-tout pour bouteilles de vin, sacs à vin et pompes à vide pour
le vin; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à
manches longues, polos, pulls d’entraînement, vestes,
casquettes, chapeaux et tabliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,409. 2007/07/12. Spin Master Ltd., 450 Front Street W.,
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 

STREET FEET 
WARES: Toys, games and playthings, namely radio controlled
skateboards. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
planches à roulettes radiocommandées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,468. 2007/07/12. Milk Specialties Company, Illinois &
Waters Streets, Dundee, Illinois 60118-0278, 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 

ADVANCE 
WARES: Nutritional supplements for livestock; animal feeds for
livestock. Used in CANADA since at least as early as December
1990 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 06, 1998 under No. 2,127,315 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour bétail;
aliments pour bétail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 1998 sous le No. 2,127,315 en liaison
avec les marchandises.

1,355,477. 2007/07/12. Sucrerie de la Montagne Inc., 300, rang
St-Georges, Rigaud, QUÉBEC J0P 1P0 
 

Un consentement de la part de Pierre Faucher fait parti du dossier.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément: sirop
d’érable, beurre d’érable, sucre d’érable, confitures et ketchup;
des articles-souvenirs, nommément: tablettes de papier et
plaquettes portant effigie, des contenants de verre et des
bouteilles de verre, et des livres. SERVICES: Exploitation d’une
attraction touristique ouverte à l’année qui reçoit des visiteurs et
des groupes qui profitent d’une visite guidée de la cabane à sucre
et de la boulangerie en pierres des champs, d’un repas

traditionnel issu de la table champêtre du Québec avec animation
musicale assurée par des chansonniers. D’autres services
connexes se joignent à l’entreprise soit la vente de produits
d’érable et artisanaux et l’hébergement pour la clientèle
individuelle par le biais de cabane en bois rond à caractère
patrimonial. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1985 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The consent of Pierre Faucher is part of the file.

WARES: Food products, namely: maple syrup, maple butter,
maple sugar, jam and ketchup; souvenir items, namely: paper
pads and plaques featuring a portrait, glass containers, glass
bottles, and books. SERVICES: Operation of a tourist attraction
open all year, receiving visitors and groups who are provided a
guided tour of the sugar shack and bakery made of fieldstones, as
well as traditional Quebec country-style dining accompanied by
musical performances by chansonniers. Other related services
are added to the business, namely the sale of maple products and
crafts and accommodation for individual clients in a heritage-style
log cabin. Used in CANADA since January 01, 1985 on wares and
on services.

1,355,573. 2007/07/13. E-Brands Restaurants, LLC, 7680
Universal Blvd., Orlando, Florida 32819, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

SERVICES: Restaurant services, bar services, catering services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007
under No. 3345068 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant, services de bar, services de
traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3345068 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,355,669. 2007/07/13. Party Bus Inc., 124 Groves Road, St.
John’s NL, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 4L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY O’DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM
PLACE, P. O. BOX 5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR, A1C5X4 

PARTY BUS 
SERVICES: Transportation and charter bus services namely the
transportation of passengers by custom designed bus. Used in
CANADA since as early as February 15, 2007 on services.

SERVICES: Services de transport et d’autobus nolisés,
nommément transport de passagers par autobus conçus sur
mesure. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 février
2007 en liaison avec les services.

1,355,670. 2007/07/13. Daewoo International Corporation, 541
Namdaemoon 5-Ga, Joong-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

SERVICES: Sales agency and sales arranging for vehicles and
their parts, ships and their parts, aircrafts and their parts, fertilizers
and chemical agents, cosmetics, pharmaceuticals, medical
accessories, metallic material, non-metallic material, machines
and instruments for household, medical purpose, construction,
vehicles and other than for vehicles, hairdressing and beauty
tools, batteries and cells, home, vehicle, industrial and business
telecommunication machines and equipment and electronic
machines and equipment, namely telephones, wire
communication equipment, carrier machines, broadcasting
equipment, wireless communication equipment, applied radio
equipment, telemetering control equipment, sound wave
equipment, telecommunication equipments, and Geiger counters,
optical discs, optical character readers, recorded computer
software, recorded computer operating programs, recorded
computer programs, notebook computers, laptop computers,
mouse, microprocessors, bar code readers, video game
cartridges, lasers for non-medical purposes, X-ray producing

apparatus and installations for non-medical purposes, protection
devices against X-ray for non-medical purposes, X-ray apparatus
for non-medical purposes, cyclotrons, simulators for regulating
and controlling transport machines and apparatus, hydrophones,
scanners, word processors, work stations, magnetic discs,
magnetic encoders, magnetic prospecting apparatus, magnetic
indicators, magnetic tapes, demagnetizing apparatus for magnetic
tapes, electronic notice boards, electric monitoring apparatus,
electric blankets, electronic antitheft devices, electronic copying
machines, electronic agendas, electronic assembly cards,
transmitters of electronic signals, applied electronic automatic
door opening and shutting apparatus, electronic vending
machines, electronic typewriters, electronic pens, electronic
microscopes, electronic circuit learning machine, central
processing units (processors), earthquake prospecting apparatus,
ultrasonic bug-destroying machines, supersonic applied
sounders, supersonic applied defectoscopes, supersonic applied
detectors, computers, computer memories, computer monitors,
computer disk drives, magnetic tape units for computers, juke
boxes for computers, printers for use with computers, computer
electronic game appliances, computer keyboards, cable
inspection panels, closed circuits, plotters, floppy disks, portable
calculators, electronic pocket translators, CD-ROM, and their
parts, firearms, papers, fabrics, bags, tents, footwear and clothing
Import. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1975 on services.

SERVICES: Services d’agence commerciale et d’organisation de
la vente des produits suivants : véhicules et leurs pièces, navires
et leurs pièces, aéronefs et leurs pièces, engrais et agents
chimiques, cosmétiques, produits pharmaceutiques, accessoires
médicaux, matériel métallique, matériel non métallique, machines
et instruments à usage médical, pour la maison, la construction,
pour les véhicules ou non, instruments de coiffure et de soins de
beauté, batteries et piles, machines et équipement de
télécommunication pour la maison et les véhicules ainsi qu’à
usage industriel et commercial, machines et équipement
électroniques, nommément téléphones, équipement de
communication avec fil, machines de transport, matériel de
diffusion, équipement de communication sans fil, équipement
radio, équipement de télémesure et de contrôle, équipement à
ondes sonores, équipement de télécommunication et compteurs
Geiger, disques optiques, lecteurs optiques de caractères,
logiciels enregistrés, logiciels d’exploitation enregistrés,
programmes informatiques enregistrés, ordinateurs portatifs,
souris, microprocesseurs, lecteurs de codes à barres, cartouches
de jeux vidéo, lasers à usage autre que médical, appareils et
installations à rayon X à usage autre que médical, dispositifs de
protection contre les rayons X à usage autre que médical,
appareils de radiographie à usage autre que médical, cyclotrons,
simulateurs pour la régulation et le contrôle des machines et des
appareils de transport, hydrophones, numériseurs, traitements de
texte, postes de travail, disques magnétiques, encodeurs
magnétiques, appareils de prospection magnétique, indicateurs
magnétiques, bandes magnétiques, appareils de démagnétisation
pour bandes magnétiques, babillards électroniques, appareils de
surveillance électriques, couvertures chauffantes, dispositifs
antivol électroniques, photocopieurs électroniques, agendas
électroniques, cartes de montage électronique, émetteurs de
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signaux électroniques, appareils électriques pour l’ouverture et la
fermeture automatiques de portes, distributeurs électroniques,
machines à écrire électroniques, stylos électroniques,
microscopes électroniques, appareils d’apprentissage à circuits
électroniques, unités centrales de traitement (processeurs),
appareils de prospection sismique, appareils ultrasonores pour
détruire les dispositifs d’écoute, sondeurs ultrasonores,
défectoscopes ultrasonores, détecteurs ultrasonores, ordinateurs,
mémoires d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur, disques durs,
unités à bande magnétique pour ordinateurs, juke-box pour
ordinateurs, imprimantes pour ordinateurs, appareils de jeux
électroniques pour ordinateurs, claviers d’ordinateur, panneaux
de contrôle des câbles, circuits fermés, traceurs, disquettes,
calculatrices portatives, traducteurs électroniques de poche, CD-
ROM, ainsi que leurs pièces, importation d’armes à feu, de
papiers, de tissus, de sacs, de tentes, d’articles chaussants et de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1975 en liaison avec les services.

1,355,738. 2007/07/16. JAFER LIMITED, Richmond House, 12
Par-la-Ville Road, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is
orange (Pantone* 158 C) with a white slash with orange
borders.*The term Pantone is a registered trade-mark.

WARES: (1) Perfumery; body lotions; hand lotions; feet lotions;
facial lotions; eau de toilette; toilette soaps; skin care products,
namely facial creams, gels and lotions for the face, eye contour
and eyelids, namely hydrants, lifting, humectants, anti-wrinkle,
anti-aging, reaffirming, moisturizers, skin cleansers, skin clarifiers,
skin lighteners, skin toner, makeup removers, astringents for
cosmetic purposes; facial masks; non-medicated cold creams,
night cream; vanishing cream; essential oils for aromatherapy, for
the treatment of acne and scars as a topical application, essential
oil for use in the manufacture of scented products; dentifrices; bath

salts; deodorants for personal use; makeup, namely eye shadows,
lipstick, liner pencils, blush, mascara; body talc; hair shampoo;
hair conditioners; hair sprays, hair mousses and hair balsams for
hair styling; sunblock and sun tanning preparations; hand cream;
body cream; feet cream, facial cream; natural ingredients used in
the manufacture of cosmetic creams, namely oils, colour
pigments; weight loosing cosmetics products, namely body
creams, gels and lotions to reduce the appearance of cellulite and
stretch marks; body creams, gels and lotions for slimming;
bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely laundry bleach, laundry detergents, fabric softeners,
starch for laundry purposes; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, namely all purpose cleaning preparations,
dishwashing detergents, carpet cleaning preparations, lavatory
cleaning preparations, furniture polish, floor polish. (2) Precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, namely jewellery; precious stones; horological and
chronometric instruments, namely watches, clocks, alarm clocks,
stop-watches; tie pins; cuff links. (3) Paper, namely copy paper,
filter paper, parchment paper, printing paper, toilet paper, tracing
paper, wrapping paper; cardboard and goods made from these
materials, namely paper napkins, paper cups, paper party
decorations, paper towels, paper tissues; printed matter and
printed material, namely books, brochures, greeting cards,
magazines, newspapers, post cards; bookbinding material,
namely bookbinding tape, bookbinding cloth; photographs;
stationery, namely binders, crayons, envelopes, erasers, folders,
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, staples,
staplers; publications, namely books, catalogues, directories,
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers,
periodicals, reports; instructional and teaching material (except
apparatus), namely books, manuals, charts, maps; bags, sheets
and plastic materials for packaging, namely plastic and paper
bags for packaging, plastic pouches for packaging. SERVICES:
(1) Advertising the wares and services of others, namely on
electronic billboards, in newspapers, directories, catalogues,
brochures, web pages, magazines and in printed promotional
materials; business management; business administration; office
functions, namely secretarial and clerical services, financial
planning, accounting, photocopying, sending and receiving
facsimiles, sending and receiving letters. (2) Beauty salons and
hair styling services; aromatherapy services; hygienic and
personal beauty care services, namely beauty salons. Used in
PERU on wares and on services. Registered in or for PERU on
November 15, 2002 under No. 84850 on wares (1); PERU on
November 15, 2002 under No. 84852 on wares (2); PERU on
November 15, 2002 under No. 84853 on wares (3); PERU on
November 15, 2002 under No. 30975 on services (1); PERU on
November 15, 2002 under No. 30977 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré est orange (Pantone* 158C) avec un
entaille blanche aux contours orange. *Pantone est une marque
de commerce déposée.
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MARCHANDISES: (1) Parfumerie; lotions pour le corps; lotions à
mains; lotions pour les pieds; lotions pour le visage; eau de
toilette; savons de toilette; produits de soins de la peau,
nommément crèmes pour le visage, gels et lotions pour le visage,
produits pour le contour des yeux et pour les paupières,
nommément produits hydratants, produits lissants, humectants,
antirides, antivieillissement, produits raffermissants, produits
hydratants, produits nettoyants, produits clarifiants, produits
éclaircissants, tonique pour la peau, démaquillants, astringents à
usage cosmétique; masques de beauté; cold-creams non
médicamenteux, crème de nuit; crème de beauté; huiles
essentielles d’aromathérapie, pour le traitement de l’acné et de
cicatrices comme application topique, huile essentielle pour la
fabrication de produits parfumés; dentifrice; sels de bain;
déodorants ; maquillage, nommément ombres à paupières, rouge
à lèvres, crayons, fard à joues, mascara; poudre de talc;
shampooing; revitalisants; fixatifs, mousses et baumes pour la
coiffure; écran solaire total et produits solaires; crème à mains;
crème pour le corps; crème pour les pieds, crème pour le visage;
ingrédients naturels pour la fabrication de crèmes de beauté,
nommément huiles, pigments de couleur; produits cosmétiques
permettant de perdre du poids, nommément crèmes, gels et
lotions pour le corps permettant de réduire l’aspect de la cellulite
et des vergetures; crèmes, gels et lotions amincissants pour le
corps; décolorants et autres substances pour la lessive,
nommément javellisant, détergents à lessive, assouplissants,
amidon pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants
et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage,
détergents à vaisselle, produits nettoyants pour tapis, produits
nettoyants pour les toilettes, cire pour meubles, cire à plancher.
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises
faites ou plaquées de métaux précieux, nommément bijoux;
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, horloges, réveils, chronomètres; épingles à
cravate; boutons de manchettes. (3) Papier, nommément papier à
photocopie, papier filtre, papier sulfurisé, papier d’impression,
papier hygiénique, papier-calque, papier d’emballage; papier et
marchandises faites de ces matériaux, nommément serviettes de
table en papier, gobelets en papier, décorations en papier pour
fêtes, essuie-tout, papiers-mouchoirs; imprimés, nommément
livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes
postales; matériel de reliure, nommément ruban à reliure, toile de
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément reliures,
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de
classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos,
crayons, agrafes, agrafeuses; publications, nommément livres,
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins,
journaux, périodiques, rapports; matériel éducatif et pédagogique
(sauf appareils), nommément livres, manuels, diagrammes,
cartes; sacs, feuilles et plastique pour l’emballage, nommément
sacs en plastique et en papier pour l’emballage, sachets en
plastique pour l’emballage. SERVICES: (1) Publicité de
marchandises et de services de tiers, nommément sur des
panneaux d’affichage électroniques, dans des journaux, des
répertoires, des catalogues, des brochures, des pages web, des
magazines et du matériel promotionnel imprimé; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; tâches administratives,
nommément services de secrétariat et de bureau, planification
financière, comptabilité, photocopie, envoi et réception de

télécopies, envoi et réception de lettres. (2) Services de salons de
beauté et de coiffure; services d’aromathérapie; services de soins
hygiéniques et de beauté, nommément salons de beauté.
Employée: PÉROU en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 15
novembre 2002 sous le No. 84850 en liaison avec les
marchandises (1); PÉROU le 15 novembre 2002 sous le No.
84852 en liaison avec les marchandises (2); PÉROU le 15
novembre 2002 sous le No. 84853 en liaison avec les
marchandises (3); PÉROU le 15 novembre 2002 sous le No.
30975 en liaison avec les services (1); PÉROU le 15 novembre
2002 sous le No. 30977 en liaison avec les services (2).

1,355,740. 2007/07/16. JAFER LIMITED, Richmond House, 12
Par-la-Ville Road, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is
orange (Pantone* 158 C) with a red slash (Pantone* 193 C)*The
term Pantone is a registered trade-mark.

WARES: (1) Perfumery; body lotions; hand lotions; feet lotions;
facial lotions; eau de toilette; toilette soaps; skin care products,
namely facial creams, gels and lotions for the face, eye contour
and eyelids, namely hydrants, lifting, humectants, anti-wrinkle,
anti-aging, reaffirming, moisturizers, skin cleansers, skin clarifiers,
skin lighteners, skin toner, makeup removers, astringents for
cosmetic purposes; facial masks; non-medicated cold creams,
night cream; vanishing cream; essential oils for aromatherapy, for
the treatment of acne and scars as a topical application, essential
oil for use in the manufacture of scented products; dentifrices; bath
salts; deodorants for personal use; makeup, namely eye shadows,
lipstick, liner pencils, blush, mascara; body talc; hair shampoo;
hair conditioners; hair sprays, hair mousses and hair balsams for
hair styling; sunblock and sun tanning preparations; hand cream;
body cream; feet cream, facial cream; natural ingredients used in
the manufacture of cosmetic creams, namely oils, colour
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pigments; weight loosing cosmetics products, namely body
creams, gels and lotions to reduce the appearance of cellulite and
stretch marks; body creams, gels and lotions for slimming;
bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely laundry bleach, laundry detergents, fabric softeners,
starch for laundry purposes; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, namely all purpose cleaning preparations,
dishwashing detergents, carpet cleaning preparations, lavatory
cleaning preparations, furniture polish, floor polish. (2) Precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, namely jewellery; precious stones; horological and
chronometric instruments, namely watches, clocks, alarm clocks,
stop-watches; tie pins; cuff links. (3) Paper, namely copy paper,
filter paper, parchment paper, printing paper, toilet paper, tracing
paper, wrapping paper; cardboard and goods made from these
materials, namely paper napkins, paper cups, paper party
decorations, paper towels, paper tissues; printed matter and
printed material, namely books, brochures, greeting cards,
magazines, newspapers, post cards; bookbinding material,
namely bookbinding tape, bookbinding cloth; photographs;
stationery, namely binders, crayons, envelopes, erasers, folders,
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, staples,
staplers; publications, namely books, catalogues, directories,
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers,
periodicals, reports; instructional and teaching material (except
apparatus), namely books, manuals, charts, maps; bags, sheets
and plastic materials for packaging, namely plastic and paper
bags for packaging, plastic pouches for packaging. SERVICES:
(1) Advertising the wares and services of others, namely on
electronic billboards, in newspapers, directories, catalogues,
brochures, web pages, magazines and in printed promotional
materials; business management; business administration; office
functions, namely secretarial and clerical services, financial
planning, accounting, photocopying, sending and receiving
facsimiles, sending and receiving letters. (2) Beauty salons and
hair styling services; aromatherapy services; hygienic and
personal beauty care services, namely beauty salons. Used in
PERU on wares and on services. Registered in or for PERU on
November 13, 2002 under No. 84779 on wares (1); PERU on
November 13, 2002 under No. 84848 on wares (2); PERU on
November 13, 2002 under No. 84849 on wares (3); PERU on
November 13, 2002 under No. 30930 on services (1); PERU on
November 13, 2002 under No. 30932 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré est orange (Pantone* 158 C) avec une
entaille rouge (Pantone* 193 C) * Le terme Pantone est une
marque déposée.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; lotions pour le corps; lotions à
mains; lotions pour les pieds; lotions pour le visage; eau de
toilette; savons de toilette; produits de soins de la peau,
nommément crèmes pour le visage, gels et lotions pour le visage,
produits pour le contour des yeux et pour les paupières,
nommément produits hydratants, produits lissants, humectants,
antirides, antivieillissement, produits raffermissants, produits
hydratants, produits nettoyants, produits clarifiants, produits
éclaircissants, tonique pour la peau, démaquillants, astringents à
usage cosmétique; masques de beauté; cold-creams non
médicamenteux, crème de nuit; crème de beauté; huiles

essentielles d’aromathérapie, pour le traitement de l’acné et de
cicatrices comme application topique, huile essentielle pour la
fabrication de produits parfumés; dentifrice; sels de bain;
déodorants ; maquillage, nommément ombres à paupières, rouge
à lèvres, crayons, fard à joues, mascara; poudre de talc;
shampooing; revitalisants; fixatifs, mousses et baumes pour la
coiffure; écran solaire total et produits solaires; crème à mains;
crème pour le corps; crème pour les pieds, crème pour le visage;
ingrédients naturels pour la fabrication de crèmes de beauté,
nommément huiles, pigments de couleur; produits cosmétiques
permettant de perdre du poids, nommément crèmes, gels et
lotions pour le corps permettant de réduire l’aspect de la cellulite
et des vergetures; crèmes, gels et lotions amincissants pour le
corps; décolorants et autres substances pour la lessive,
nommément javellisant, détergents à lessive, assouplissants,
amidon pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants
et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage,
détergents à vaisselle, produits nettoyants pour tapis, produits
nettoyants pour les toilettes, cire pour meubles, cire à plancher.
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises
faites ou plaquées de métaux précieux, nommément bijoux;
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, horloges, réveils, chronomètres; épingles à
cravate; boutons de manchettes. (3) Papier, nommément papier à
photocopie, papier filtre, papier sulfurisé, papier d’impression,
papier hygiénique, papier-calque, papier d’emballage; papier et
marchandises faites de ces matériaux, nommément serviettes de
table en papier, gobelets en papier, décorations en papier pour
fêtes, essuie-tout, papiers-mouchoirs; imprimés, nommément
livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes
postales; matériel de reliure, nommément ruban à reliure, toile de
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément reliures,
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de
classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos,
crayons, agrafes, agrafeuses; publications, nommément livres,
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins,
journaux, périodiques, rapports; matériel éducatif et pédagogique
(sauf appareils), nommément livres, manuels, diagrammes,
cartes; sacs, feuilles et plastique pour l’emballage, nommément
sacs en plastique et en papier pour l’emballage, sachets en
plastique pour l’emballage. SERVICES: (1) Publicité de
marchandises et de services de tiers, nommément sur des
panneaux d’affichage électroniques, dans des journaux, des
répertoires, des catalogues, des brochures, des pages web, des
magazines et du matériel promotionnel imprimé; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; tâches administratives,
nommément services de secrétariat et de bureau, planification
financière, comptabilité, photocopie, envoi et réception de
télécopies, envoi et réception de lettres. (2) Services de salons de
beauté et de coiffure; services d’aromathérapie; services de soins
hygiéniques et de beauté, nommément salons de beauté.
Employée: PÉROU en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 13
novembre 2002 sous le No. 84779 en liaison avec les



Vol. 55, No. 2804 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2008 214 July 23 2008

marchandises (1); PÉROU le 13 novembre 2002 sous le No.
84848 en liaison avec les marchandises (2); PÉROU le 13
novembre 2002 sous le No. 84849 en liaison avec les
marchandises (3); PÉROU le 13 novembre 2002 sous le No.
30930 en liaison avec les services (1); PÉROU le 13 novembre
2002 sous le No. 30932 en liaison avec les services (2).

1,355,741. 2007/07/16. JAFER LIMITED, Richmond House, 12
Par-la-Ville Road, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
YANBAL is white on an orange rectangle (Pantone* 158 C) with a
red slash (Pantone* 196 C)*The term Pantone is a registered
trade-mark

WARES: (1) Perfumery; body lotions; hand lotions; feet lotions;
facial lotions; eau de toilette; toilette soaps; skin care products,
namely facial creams, gels and lotions for the face, eye contour
and eyelids, namely hydrants, lifting, humectants, anti-wrinkle,
anti-aging, reaffirming, moisturizers, skin cleansers, skin clarifiers,
skin lighteners, skin toner, makeup removers, astringents for
cosmetic purposes; facial masks; non-medicated cold creams,
night cream; vanishing cream; essential oils for aromatherapy, for
the treatment of acne and scars as a topical application, essential
oil for use in the manufacture of scented products; dentifrices; bath
salts; deodorants for personal use; makeup, namely eye shadows,
lipstick, liner pencils, blush, mascara; body talc; hair shampoo;
hair conditioners; hair sprays, hair mousses and hair balsams for
hair styling; sunblock and sun tanning preparations; hand cream;
body cream; feet cream, facial cream; natural ingredients used in
the manufacture of cosmetic creams, namely oils, colour
pigments; weight loosing cosmetics products, namely body
creams, gels and lotions to reduce the appearance of cellulite and
stretch marks; body creams, gels and lotions for slimming;
bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely laundry bleach, laundry detergents, fabric softeners,
starch for laundry purposes; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, namely all purpose cleaning preparations,
dishwashing detergents, carpet cleaning preparations, lavatory
cleaning preparations, furniture polish, floor polish. (2) Precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, namely jewellery; precious stones; horological and
chronometric instruments, namely watches, clocks, alarm clocks,
stop-watches; tie pins; cuff links. (3) Paper, namely copy paper,
filter paper, parchment paper, printing paper, toilet paper, tracing
paper, wrapping paper; cardboard and goods made from these
materials, namely paper napkins, paper cups, paper party
decorations, paper towels, paper tissues; printed matter and

printed material, namely books, brochures, greeting cards,
magazines, newspapers, post cards; bookbinding material,
namely bookbinding tape, bookbinding cloth; photographs;
stationery, namely binders, crayons, envelopes, erasers, folders,
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, staples,
staplers; publications, namely books, catalogues, directories,
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers,
periodicals, reports; instructional and teaching material (except
apparatus), namely books, manuals, charts, maps; bags, sheets
and plastic materials for packaging, namely plastic and paper
bags for packaging, plastic pouches for packaging. SERVICES:
(1) Advertising the wares and services of others, namely on
electronic billboards, in newspapers, directories, catalogues,
brochures, web pages, magazines and in printed promotional
materials; business management; business administration; office
functions, namely secretarial and clerical services, financial
planning, accounting, photocopying, sending and receiving
facsimiles, sending and receiving letters. (2) Beauty salons and
hair styling services; aromatherapy services; hygienic and
personal beauty care services, namely beauty salons. Used in
PERU on wares and on services. Registered in or for PERU on
December 02, 2002 under No. 85318 on wares (1); PERU on
December 02, 2002 under No. 85320 on wares (2); PERU on
December 02, 2002 under No. 85321 on wares (3); PERU on
December 02, 2002 under No. 31144 on services (1); PERU on
December 02, 2002 under No. 31146 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot YANBAL est en blanc sur un rectangle
orange (Pantone* 158 C) et surmonté d’un trait diagonal rouge
(Pantone* 196 C). *Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; lotions pour le corps; lotions à
mains; lotions pour les pieds; lotions pour le visage; eau de
toilette; savons de toilette; produits de soins de la peau,
nommément crèmes pour le visage, gels et lotions pour le visage,
produits pour le contour des yeux et pour les paupières,
nommément produits hydratants, produits lissants, humectants,
antirides, antivieillissement, produits raffermissants, produits
hydratants, produits nettoyants, produits clarifiants, produits
éclaircissants, tonique pour la peau, démaquillants, astringents à
usage cosmétique; masques de beauté; cold-creams non
médicamenteux, crème de nuit; crème de beauté; huiles
essentielles d’aromathérapie, pour le traitement de l’acné et de
cicatrices comme application topique, huile essentielle pour la
fabrication de produits parfumés; dentifrice; sels de bain;
déodorants ; maquillage, nommément ombres à paupières, rouge
à lèvres, crayons, fard à joues, mascara; poudre de talc;
shampooing; revitalisants; fixatifs, mousses et baumes pour la
coiffure; écran solaire total et produits solaires; crème à mains;
crème pour le corps; crème pour les pieds, crème pour le visage;
ingrédients naturels pour la fabrication de crèmes de beauté,
nommément huiles, pigments de couleur; produits cosmétiques
permettant de perdre du poids, nommément crèmes, gels et
lotions pour le corps permettant de réduire l’aspect de la cellulite
et des vergetures; crèmes, gels et lotions amincissants pour le
corps; décolorants et autres substances pour la lessive,
nommément javellisant, détergents à lessive, assouplissants,
amidon pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants
et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage,
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détergents à vaisselle, produits nettoyants pour tapis, produits
nettoyants pour les toilettes, cire pour meubles, cire à plancher.
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises
faites ou plaquées de métaux précieux, nommément bijoux;
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, horloges, réveils, chronomètres; épingles à
cravate; boutons de manchettes. (3) Papier, nommément papier à
photocopie, papier filtre, papier sulfurisé, papier d’impression,
papier hygiénique, papier-calque, papier d’emballage; papier et
marchandises faites de ces matériaux, nommément serviettes de
table en papier, gobelets en papier, décorations en papier pour
fêtes, essuie-tout, papiers-mouchoirs; imprimés, nommément
livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes
postales; matériel de reliure, nommément ruban à reliure, toile de
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément reliures,
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de
classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos,
crayons, agrafes, agrafeuses; publications, nommément livres,
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins,
journaux, périodiques, rapports; matériel éducatif et pédagogique
(sauf appareils), nommément livres, manuels, diagrammes,
cartes; sacs, feuilles et plastique pour l’emballage, nommément
sacs en plastique et en papier pour l’emballage, sachets en
plastique pour l’emballage. SERVICES: (1) Publicité de
marchandises et de services de tiers, nommément sur des
panneaux d’affichage électroniques, dans des journaux, des
répertoires, des catalogues, des brochures, des pages web, des
magazines et du matériel promotionnel imprimé; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; tâches administratives,
nommément services de secrétariat et de bureau, planification
financière, comptabilité, photocopie, envoi et réception de
télécopies, envoi et réception de lettres. (2) Services de salons de
beauté et de coiffure; services d’aromathérapie; services de soins
hygiéniques et de beauté, nommément salons de beauté.
Employée: PÉROU en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 02
décembre 2002 sous le No. 85318 en liaison avec les
marchandises (1); PÉROU le 02 décembre 2002 sous le No.
85320 en liaison avec les marchandises (2); PÉROU le 02
décembre 2002 sous le No. 85321 en liaison avec les
marchandises (3); PÉROU le 02 décembre 2002 sous le No.
31144 en liaison avec les services (1); PÉROU le 02 décembre
2002 sous le No. 31146 en liaison avec les services (2).

1,355,742. 2007/07/16. JAFER LIMITED, Richmond House, 12
Par-la-Ville Road, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is
white with orange borders (Pantone* 158 C) with an orange slash
(Pantone* 158 C).*The term Pantone is a registered trade-mark.

WARES: (1) Perfumery; body lotions; hand lotions; feet lotions;
facial lotions; eau de toilette; toilette soaps; skin care products,
namely facial creams, gels and lotions for the face, eye contour
and eyelids, namely hydrants, lifting, humectants, anti-wrinkle,
anti-aging, reaffirming, moisturizers, skin cleansers, skin clarifiers,
skin lighteners, skin toner, makeup removers, astringents for
cosmetic purposes; facial masks; non-medicated cold creams,
night cream; vanishing cream; essential oils for aromatherapy, for
the treatment of acne and scars as a topical application, essential
oil for use in the manufacture of scented products; dentifrices; bath
salts; deodorants for personal use; makeup, namely eye shadows,
lipstick, liner pencils, blush, mascara; body talc; hair shampoo;
hair conditioners; hair sprays, hair mousses and hair balsams for
hair styling; sunblock and sun tanning preparations; hand cream;
body cream; feet cream, facial cream; natural ingredients used in
the manufacture of cosmetic creams, namely oils, colour
pigments; weight loosing cosmetics products, namely body
creams, gels and lotions to reduce the appearance of cellulite and
stretch marks; body creams, gels and lotions for slimming;
bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely laundry bleach, laundry detergents, fabric softeners,
starch for laundry purposes; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, namely all purpose cleaning preparations,
dishwashing detergents, carpet cleaning preparations, lavatory
cleaning preparations, furniture polish, floor polish. (2) Precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, namely jewellery; precious stones; horological and
chronometric instruments, namely watches, clocks, alarm clocks,
stop-watches; tie pins; cuff links. (3) Paper, namely copy paper,
filter paper, parchment paper, printing paper, toilet paper, tracing
paper, wrapping paper; cardboard and goods made from these
materials, namely paper napkins, paper cups, paper party
decorations, paper towels, paper tissues; printed matter and
printed material, namely books, brochures, greeting cards,
magazines, newspapers, post cards; bookbinding material,
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namely bookbinding tape, bookbinding cloth; photographs;
stationery, namely binders, crayons, envelopes, erasers, folders,
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, staples,
staplers; publications, namely books, catalogues, directories,
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers,
periodicals, reports; instructional and teaching material (except
apparatus), namely books, manuals, charts, maps; bags, sheets
and plastic materials for packaging, namely plastic and paper
bags for packaging, plastic pouches for packaging. SERVICES:
(1) Advertising the wares and services of others, namely on
electronic billboards, in newspapers, directories, catalogues,
brochures, web pages, magazines and in printed promotional
materials; business management; business administration; office
functions, namely secretarial and clerical services, financial
planning, accounting, photocopying, sending and receiving
facsimiles, sending and receiving letters. (2) Beauty salons and
hair styling services; aromatherapy services; hygienic and
personal beauty care services, namely beauty salons. Used in
PERU on wares and on services. Registered in or for PERU on
November 13, 2002 under No. 84771 on wares (1); PERU on
November 13, 2002 under No. 84773 on wares (2); PERU on
November 13, 2002 under No. 84774 on wares (3); PERU on
November 13, 2002 under No. 30927 on services (1); PERU on
November 13, 2002 under No. 30929 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré est blanc avec des bordures orange
(Pantone* 158 C) et un trait diagonal orange (Pantone* 158 C) en
traverse le coin droit. *Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; lotions pour le corps; lotions à
mains; lotions pour les pieds; lotions pour le visage; eau de
toilette; savons de toilette; produits de soins de la peau,
nommément crèmes pour le visage, gels et lotions pour le visage,
produits pour le contour des yeux et pour les paupières,
nommément produits hydratants, produits lissants, humectants,
antirides, antivieillissement, produits raffermissants, produits
hydratants, produits nettoyants, produits clarifiants, produits
éclaircissants, tonique pour la peau, démaquillants, astringents à
usage cosmétique; masques de beauté; cold-creams non
médicamenteux, crème de nuit; crème de beauté; huiles
essentielles d’aromathérapie, pour le traitement de l’acné et de
cicatrices comme application topique, huile essentielle pour la
fabrication de produits parfumés; dentifrice; sels de bain;
déodorants ; maquillage, nommément ombres à paupières, rouge
à lèvres, crayons, fard à joues, mascara; poudre de talc;
shampooing; revitalisants; fixatifs, mousses et baumes pour la
coiffure; écran solaire total et produits solaires; crème à mains;
crème pour le corps; crème pour les pieds, crème pour le visage;
ingrédients naturels pour la fabrication de crèmes de beauté,
nommément huiles, pigments de couleur; produits cosmétiques
permettant de perdre du poids, nommément crèmes, gels et
lotions pour le corps permettant de réduire l’aspect de la cellulite
et des vergetures; crèmes, gels et lotions amincissants pour le
corps; décolorants et autres substances pour la lessive,
nommément javellisant, détergents à lessive, assouplissants,
amidon pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants
et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage,
détergents à vaisselle, produits nettoyants pour tapis, produits
nettoyants pour les toilettes, cire pour meubles, cire à plancher.

(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises
faites ou plaquées de métaux précieux, nommément bijoux;
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, horloges, réveils, chronomètres; épingles à
cravate; boutons de manchettes. (3) Papier, nommément papier à
photocopie, papier filtre, papier sulfurisé, papier d’impression,
papier hygiénique, papier-calque, papier d’emballage; papier et
marchandises faites de ces matériaux, nommément serviettes de
table en papier, gobelets en papier, décorations en papier pour
fêtes, essuie-tout, papiers-mouchoirs; imprimés, nommément
livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes
postales; matériel de reliure, nommément ruban à reliure, toile de
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément reliures,
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de
classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos,
crayons, agrafes, agrafeuses; publications, nommément livres,
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins,
journaux, périodiques, rapports; matériel éducatif et pédagogique
(sauf appareils), nommément livres, manuels, diagrammes,
cartes; sacs, feuilles et plastique pour l’emballage, nommément
sacs en plastique et en papier pour l’emballage, sachets en
plastique pour l’emballage. SERVICES: (1) Publicité de
marchandises et de services de tiers, nommément sur des
panneaux d’affichage électroniques, dans des journaux, des
répertoires, des catalogues, des brochures, des pages web, des
magazines et du matériel promotionnel imprimé; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; tâches administratives,
nommément services de secrétariat et de bureau, planification
financière, comptabilité, photocopie, envoi et réception de
télécopies, envoi et réception de lettres. (2) Services de salons de
beauté et de coiffure; services d’aromathérapie; services de soins
hygiéniques et de beauté, nommément salons de beauté.
Employée: PÉROU en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 13
novembre 2002 sous le No. 84771 en liaison avec les
marchandises (1); PÉROU le 13 novembre 2002 sous le No.
84773 en liaison avec les marchandises (2); PÉROU le 13
novembre 2002 sous le No. 84774 en liaison avec les
marchandises (3); PÉROU le 13 novembre 2002 sous le No.
30927 en liaison avec les services (1); PÉROU le 13 novembre
2002 sous le No. 30929 en liaison avec les services (2).

1,355,802. 2007/07/16. Dole Food Company, Inc., One Dole
Drive, Westlake Village, California 91362, 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 

DOLE UPLIFT 
WARES: Fruit juices, sports drinks and fortified juices namely,
energy drinks and energy fruit juices, all being non-alcoholic.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons pour sportifs et jus
enrichis, nommément boissons énergisantes et jus de fruits
énergisants, tous non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,356,035. 2007/07/17. Alcan Global Pharmaceutical Packaging
Inc., 1101 Wheaton Avenue, Millville, New Jersey, 08332,
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: Consultancy services and solution development
relating to packaging, imaging, image processing, printing,
package design, package functionality and integrity, package
sustainability, packaging features including anti-counterfeiting,
child resistance and senior friendly options, compliance and
adherence, packaging services, packaging inventory
management and packaging authenticity. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et mise au point de solutions
ayant trait à l’emballage, l’imagerie, au traitement d’images, à
l’impression, la conception d’emballages, la fonctionnalité et
l’intégrité des emballages, la durabilité des emballages, aux
caractéristiques des emballages, y compris les caractéristiques
anti-contrefaçon, à l’épreuve des enfants et adaptées aux
personnes âgées, à la conformité et au respect de normes, aux
services d’emballage, à la gestion des stocks d’emballages et à
l’authentification des emballages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,356,229. 2007/07/18. Mevotech Inc., 240 Bridgeland Avenue,
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MORTON BESSNER, SUITE
2100, 1080 BEAVER HALL HILL, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 

THE X FACTOR CHASSIS PARTS 
WARES: Automotive parts and accessories namely upper and
lower ball joints, inner tie rods, outer tie rods, control arms, control
arm and ball joint assemblies, idler arms, Pitman arms, stabilizer
link kits, sway bar kits and bushings, drag links, centre links, strut
and shock mounts, control arm bushings and alignment products.
Used in CANADA since June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d’automobile,
nommément joints à rotule supérieurs et inférieurs, biellettes de
direction internes, biellettes de direction externes, bras de
suspension, ensembles de bras de suspension et de joint à rotule,
bras de renvoi, bielles pendantes, ensembles de barres de
stabilisation, ensembles de barres stabilisatrices et manchons,
barres de direction, barres d’accouplement, supports de jambes
de force et d’amortisseur, coussinets de bras de suspension et
produits d’alignement. Employée au CANADA depuis 01 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

1,356,233. 2007/07/18. Mevotech Inc., 240 Bridgeland Avenue,
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MORTON BESSNER, SUITE
2100, 1080 BEAVER HALL HILL, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 
 

WARES: Automotive parts and accessories namely upper and
lower ball joints, inner tie rods, outer tie rods, control arms, control
arm and ball joint assemblies, idler arms, Pitman arms, stabilizer
link kits, sway bar kits and bushings, drag links, centre links, strut
and shock mounts, control arm bushings and alignment products.
Used in CANADA since June 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d’automobile,
nommément joints à rotule supérieurs et inférieurs, biellettes de
direction internes, biellettes de direction externes, bras de
suspension, ensembles de bras de suspension et de joint à rotule,
bras de renvoi, bielles pendantes, ensembles de barres de
stabilisation, ensembles de barres stabilisatrices et manchons,
barres de direction, barres d’accouplement, supports de jambes
de force et d’amortisseur, coussinets de bras de suspension et
produits d’alignement. Employée au CANADA depuis 01 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

1,356,308. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

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

1,356,310. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

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

1,356,311. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

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

1,356,341. 2007/07/19. Stonecliff Pictures, Inc., 11755 Wilshire
Boulevard, 17th Floor, Los Angeles, CA 90025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

FUNLEY’S DELICIOUS 
WARES: (1) Brownies; candies; candy; candy bars; candy coated
popcorn; candy mints; candy with caramel; candy with cocoa;
chocolate candies; cookies; crackers; granola; granola snacks;
granola-based snack bars; peppermint candy; snack mix
consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or
popped popcorn; bakery products namely cookies, macaroons,
confections, nutritious bars, biscuits; bonbons; biscuits; breakfast
cereals; cakes; cake mixes; candy with caramel; caramel popcorn;
cheese flavored snacks namely, puffed cheese balls; chocolate;
chocolate covered nuts; corn chips; corn based snack foods;
snack foods namely cracker and processed cheese combinations;
frozen yogurt; fruit pies; grain-based chips; ice cream; licorice;
lollipops; pies; pita chips; popcorn; puddings; rice-based snack
foods; salad dressings; scones; sherbet; sorbet; soy-based ice
cream substitute; sugar-free sweets; sugarless candies; tortilla
chips; wheat-based snack foods. (2) Brownies; candies; candy;
candy bars; candy coated popcorn; candy mints; candy with
caramel; candy with cocoa; chocolate candies; cookies; crackers;
granola; granola snacks; granola-based snack bars; peppermint
candy; snack mix consisting primarily of crackers, pretzels,
candied nuts and/or popped popcorn. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2007 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2007 under
No. 3290994 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carrés au chocolat; friandises; bonbons;
barres de friandises; maïs éclaté enduit de bonbon; bonbons à la
menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; bonbons au
chocolat; biscuits; craquelins; musli; collations à base de céréales;
barres de collation à base de céréales; bonbons à la menthe
poivrée; mélanges de grignotines constitués principalement de
craquelins, bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté; produits de
boulangerie, nommément biscuits, macarons, confiseries, barres
nutritives, biscuits secs; bonbons; biscuits secs; céréales de
déjeuner; gâteaux; mélanges à gâteaux; bonbons au caramel;
maïs éclaté au caramel; collations à saveur de fromage,
nommément boules au fromage soufflées; chocolat; noix
enrobées de chocolat; croustilles de maïs; grignotines à base de
maïs; collations, nommément combinaisons de craquelins et de
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fromage fondu; yogourt glacé; tartes aux fruits; croustilles à base
de céréales; crème glacée; réglisse; sucettes; tartes; croustilles
de pita; maïs éclaté; crèmes-desserts; goûters à base de riz;
sauces à salade; scones; sorbet; succédané de crème glacée à
base de soya; friandises sans sucre; bonbons sans sucre;
croustilles au maïs; grignotines à base de blé. (2) Carrés au
chocolat; friandises; bonbons; barres de friandises; maïs éclaté
enduit de bonbon; bonbons à la menthe; bonbons au caramel;
bonbons au cacao; bonbons au chocolat; biscuits; craquelins;
musli; collations à base de céréales; barres de collation à base de
céréales; bonbons à la menthe poivrée; mélanges de grignotines
constitués principalement de craquelins, bretzels, noix confites et/
ou maïs éclaté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 2007 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 3290994 en
liaison avec les marchandises (2).

1,356,346. 2007/07/19. Advanced Biotechnologies Limited,
Abgene House, Blenheim Road, KT19 9AP, Epsom, Surrey,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ARMADILLO 
WARES: Scientific and laboratory apparatus, instruments and
consumables namely microplates for biological and genetic
specimens, plastic consumables for Polymerase Chain Reaction
(PCR), plastic consumables for storage applications, Polymerase
Chain Reaction (PCR) plates, 24-well Polymerase Chain Reaction
(PCR) plates, 48-well Polymerase Chain Reaction (PCR) plates,
96-well Polymerase Chain Reaction (PCR) plates, 384-well
Polymerase Chain Reaction (PCR) plates, skirted Polymerase
Chain Reaction (PCR) plates, non-skirted Polymerase Chain
Reaction (PCR) plates, semi-skirted Polymerase Chain Reaction
(PCR) plates, plates for use in thermocycling, plates for use in
thermo cycler blocks, plates for use in sequencing instruments,
storage plates, culture plates, screening plates, microtubes for
biological and genetic specimens, tubes, tube caps, microtubes,
microtube caps, tube strips, tube cap strips, plugs, septum plugs,
cap sealing mats and parts and fittings for all the aforesaid goods;
medical and laboratory apparatus, instruments and consumables
namely microplates for biological and genetic specimens, plastic
consumables for Polymerase Chain Reaction (PCR), plastic
consumables for storage applications, Polymerase Chain
Reaction (PCR) plates, 24-well Polymerase Chain Reaction
(PCR) plates, 48-well Polymerase Chain Reaction (PCR) plates,
96-well Polymerase Chain Reaction (PCR) plates, 384-well
Polymerase Chain Reaction (PCR) plates, skirted Polymerase
Chain Reaction (PCR) plates, non-skirted Polymerase Chain
Reaction (PCR) plates, semi-skirted Polymerase Chain Reaction
(PCR) plates, plates for use in thermocycling, plates for use in
thermo cycler blocks, plates for use in sequencing instruments,
storage plates, culture plates, screening plates, microtubes for
biological and genetic specimens, tubes, tube caps, microtubes,
microtube caps, tube strips, tube cap strips, plugs, septum plugs,

cap sealing mats and parts and fittings for all the aforesaid goods;
plastic consumables namely microplates for biological and genetic
specimens, plastic consumables for Polymerase Chain Reaction
(PCR), plastic consumables for storage applications, Polymerase
Chain Reaction (PCR) plates, 24-well PCR plates, 48-well
Polymerase Chain Reaction (PCR) plates, 96-well Polymerase
Chain Reaction (PCR) plates, 384-well Polymerase Chain
Reaction (PCR) plates, skirted PCR plates, non-skirted
Polymerase Chain Reaction (PCR) plates, semi-skirted
Polymerase Chain Reaction (PCR) plates, plates for use in
thermocycling, plates for use in thermo cycler blocks, plates for
use in sequencing instruments, storage plates, culture plates,
screening plates, microtubes for biological and genetic
specimens, tubes, tube caps, microtubes, microtube caps, tube
strips, tube cap strips, plugs, septum plugs, cap sealing mats and
parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date:
February 23, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 5711999
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et produits
consommables scientifiques et de laboratoire, nommément
microplaques pour échantillons biologiques et génétiques,
matériel en plastique jetable pour la réaction en chaîne de la
polymérase (PCR), matériel en plastique jetable pour le stockage,
plaques pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR),
plaques 24 puits pour la réaction en chaîne de la polymérase
(PCR), plaques 48 puits pour la réaction en chaîne de la
polymérase (PCR), plaques 96 puits pour la réaction en chaîne de
la polymérase (PCR), plaques 384 puits pour la réaction en chaîne
de la polymérase (PCR), plaques jupées pour la réaction en
chaîne de la polymérase (PCR), plaques non jupées pour la
réaction en chaîne de la polymérase (PCR), plaques demi-jupées
pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), plaques pour
le cycle thermique, plaques pour thermocycleur à blocs, plaques
pour instruments de séquençage, plaques de rangement, plaques
à culture, plaques de criblage, microtubes pour échantillons
biologiques et génétiques, tubes, bouchons de tubes, microtubes,
bouchons de microtubes, barrettes de tubes, barrettes de
bouchons de tubes, bouchons, bouchons septum, couverts
scellants ainsi que pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; appareils, instruments et produits
consommables médicaux et de laboratoire, nommément
microplaques pour échantillons biologiques et génétiques,
matériel en plastique jetable pour la réaction en chaîne de la
polymérase (PCR), matériel en plastique jetable pour le stockage,
plaques pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR),
plaques 24 puits pour la réaction en chaîne de la polymérase
(PCR), plaques 48 puits pour la réaction en chaîne de la
polymérase (PCR), plaques 96 puits pour la réaction en chaîne de
la polymérase (PCR), plaques 384 puits pour la réaction en chaîne
de la polymérase (PCR), plaques jupées pour la réaction en
chaîne de la polymérase (PCR), plaques non jupées pour la
réaction en chaîne de la polymérase (PCR), plaques demi-jupées
pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), plaques pour
cycle thermique, plaques pour thermocycleur à blocs, plaques
pour instruments de séquençage, plaques de rangement, plaques
à culture, plaques de criblage, microtubes pour échantillons
biologiques et génétiques, tubes, bouchons de tubes, microtubes,
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bouchons de microtubes, barrettes de tubes, barrettes de
bouchons de tubes, bouchons, bouchons septum, couverts
scellants ainsi que pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; matériel en plastique jetable
nommément microplaques pour échantillons biologiques et
génétiques, matériel en plastique jetable pour la réaction en
chaîne de la polymérase (PCR), matériel en plastique jetable pour
le stockage, plaques pour la réaction en chaîne de la polymérase
(PCR), plaques 24 puits pour la réaction en chaîne de la
polymérase (PCR), plaques 48 puits pour la réaction en chaîne de
la polymérase (PCR), plaques 96 puits pour la réaction en chaîne
de la polymérase (PCR), plaques 384 puits pour la réaction en
chaîne de la polymérase (PCR), plaques jupées pour la réaction
en chaîne de la polymérase (PCR), plaques non jupées pour la
réaction en chaîne de la polymérase (PCR), plaques demi-jupées
pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), plaques pour
le cycle thermique, plaques pour thermocycleur à blocs, plaques
pour instruments de séquençage, plaques de rangement, plaques
à culture, plaques de criblage, microtubes pour échantillons
biologiques et génétiques, tubes, bouchons de tubes, microtubes,
bouchons de microtubes, barrettes de tubes, barrettes de
bouchons de tubes, bouchons, bouchons septum, couverts
scellants ainsi que pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 23
février 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5711999 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,381. 2007/07/19. Thomson & Fenn Trading Ltd., B8 - 525
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

PRICE JUST FOR YOU 
WARES: Air-freshener; photo album refills; ashtrays; bags
namely, shopping bags, school bags, laundry bags, gift bags,
namely bags for wrapping gifts, plastic, mesh, cloth and canvas
storage bags (not including luggage or travel bags), and thermal
bags for storing food and beverages; bandannas; baskets, namely
bamboo baskets, willow baskets, wire baskets, plastic baskets,
and laundry baskets; general purpose batteries; jugs; books;
bottles; bowls; storage boxes; candy, cotton candy and gum;
candles; pop cans; car mats; CD racks; chairs; chopsticks; fabrics;
cookie cutters; insulated cooler boxes; cosmetic pouches (sold
empty); cups; curtains; fresh flowers and artificial flowers; laundry
detergent, dish detergent, detergent for the kitchen, oven, toilet,
bathroom, window and tatami mats; dolls; drink holders; electrical
cords; erasers; eye masks; eye shadows; fertilizers; nail files; file
holder racks; flower pots; board games; garbage bags; garbage
cans; garden tools; gloves; glue and paste for stationery and
household use; hair bands; hair conditioners; hair mousse; hair
pins; clothes hangers; lamps; lip sticks; correcting fluid; maps;
markers; mascara; costume masks; massage rollers; massage
vibrators; mops; mugs; nail polish; nails; pails; pants; passport
cases; pens; pen holders; pet food; photo album; photo frames;

pickled vegetables; coin banks; placemats; plates; pots; racks;
rain caps; rain coats; rain jackets; ribbons; rulers; sandals;
scarves; shampoo; shorts; soap, namely laundry soap, skin soap,
liquid soap for the hands, face and body; soap dishes; socks;
spectacle case; spectacles; sponges; spray pumps; straws for
drinking; string; adhesive tape; neckties and tiepins; toilet
brushes; towels; toys, namely card and board games, stuffed toys
and animals, plushed toys and animals, human, toy and animal
figurines, toy action figures, dolls and doll accessories, party
favors in the nature of small toys and party costumes, piggy banks,
rackets, balls, hula hoops and flying discs; trays, namely
document file trays, paper trays, pen and pencil trays, paint palette
trays, meal trays and serving trays; storage trunks; umbrellas;
vases; wall clocks; washing machine cover; watches; watering
can; wine glasses; beverage glasses; wrapping paper; zippers; t-
shirts; shirts; shoes; non-alcoholic fruit drinks namely fruit juices,
fruit-based beverages and soft drinks; non-alcoholic powdered
mix drinks namely fruit flavoured beverages, cocoa, coffee and
tea, and coffee and tea-based beverages; pumice stones;
pedicure tools; cutlery; kitchen utensils, namely whisks, tongs,
ladles, mixing spoons and spatulas. SERVICES: Retail sale of
household goods and giftware; retail sale of food and beverages;
photo-finishing and photography services; instant photo booths
providing various finishes including stickers; business centre
services namely faxing, photocopying, printing; shoe repairs; key-
duplication services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Purificateur d’air; feuilles de rechange pour
albums photos; cendriers; sacs, nommément sacs à provisions,
sacs d’école, sacs à linge, sacs-cadeaux, nommément sacs pour
l’emballage de cadeaux, sacs de rangement en plastique, en
maille, en tissu et en toile (sauf valises ou sacs de voyage) ainsi
que sacs isothermes pour le stockage d’aliments et de boissons;
bandanas; paniers, nommément paniers en bambou, paniers en
osier, paniers en fil métallique, paniers en plastique et paniers à
lessive; piles à usage général; cruches; livres; bouteilles; bols;
boîtes de rangement; bonbons, barbe à papa et gomme; bougies;
canettes à boissons gazeuses; tapis d’auto; supports à CD;
chaises; baguettes à riz; tissus; emporte-pièces; boîtes
isothermes; pochettes à cosmétiques (vendus vides); tasses;
rideaux; fleurs fraîches et fleurs artificielles; détergent à lessive,
détergent à vaisselle, détergent pour la cuisine, le four, la toilette,
la salle de bain, les fenêtres et les tatamis; poupées; porte-tasses;
cordons électriques; gommes à effacer; masques pour les yeux;
ombres à paupières; engrais; limes à ongles; supports à chemises
de classement; pots à fleurs; jeux de plateau; sacs à ordures;
poubelles; outils de jardinage; gants; colle et gomme pour le
bureau et la maison; bandeaux; revitalisants capillaires; mousses
capillaires; épingles à cheveux; cintres; lampes; rouges à lèvres;
liquides correcteurs; cartes; marqueurs; mascara; masques de
costume; rouleaux de massage; vibromasseurs; vadrouilles;
grandes tasses; vernis à ongles; clous; seaux; pantalons; étuis à
passeports; stylos; porte-plumes; aliments pour animaux de
compagnie; album photo; cadres à photos; légumes marinés;
tirelires; napperons; assiettes; marmites; supports; casquettes
imperméables; imperméables; vestes de pluie; rubans; règles;
sandales; foulards; shampooing; shorts; savon, nommément
savon à lessive, savon de toilette, savon liquide pour les mains, le
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visage et le corps; porte-savons; chaussettes; étuis à lunettes;
lunettes; éponges; atomiseurs; pailles; ficelle; ruban adhésif;
cravates et épingles à cravate; brosses à toilette; serviettes;
jouets, nommément jeux de cartes et de plateau, jouets et
animaux rembourrés, jouets et animaux en peluche, figurines de
forme humaine et de forme animale, figurines jouets, figurines
d’action jouets, poupées et accessoires de poupée, cotillons sous
forme de petits jouets et de costumes de fête, tirelires, raquettes,
balles, cerceaux et disques volants; plateaux, nommément
plateaux pour dossiers de documentation, plateaux pour papier,
pose-crayons et plumiers, plateaux pour palette de peintre,
plateaux-repas et plateaux de service; malles d’entreposage;
parapluies; vases; horloges murales; couvre-laveuses; montres;
arrosoirs; verres à vin; verres à boisson; papier d’emballage;
fermetures à glissière; tee-shirts; chemises; chaussures; boissons
aux fruits non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons à
base de fruits et boissons gazeuses; boissons en poudre non
alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, cacao,
café et thé ainsi que boissons à base de café et de thé; pierres
ponces; instruments de pédicure; ustensiles de table; ustensiles
de cuisine, nommément fouets, pinces, louches, cuillères et
spatules de mélange. SERVICES: Vente au détail de
marchandises pour la maison et de cadeaux; vente au détail
d’aliments et de boissons; services de photographie ainsi que de
développement et de tirage; cabine photographique offrant
plusieurs finis, y compris les autocollants; services de centre
d’affaires, nommément télécopie, photocopie, impression;
réparation de chaussures; services de copie de clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,356,680. 2007/07/20. 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 
 

SERVICES: Consumer and customer services in the field of
natural and organic grocery store products; consumer and
customer consultancy, information and advice services in the field
of natural and organic grocery store products; concierge services;
personal shopper services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services pour le consommateur et la clientèle dans le
domaine des produits d’épicerie naturels et biologiques; services
de conseil et d’information pour le consommateur et la clientèle
dans le domaine des produits d’épicerie naturels et biologiques;
services de conciergerie; services d’acheteur personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,759. 2007/07/23. RHEEM MANUFACTURING COMPANY,
500 Northpark Town Center, Suite 1400, 1100 Abernathy Road
N.E., Atlanta, Georgia 30328, 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 

SEREGEN 
WARES: Electric generator systems and related equipment,
namely, home standby generator systems. Used in CANADA
since at least as early as April 23, 2007 on wares. Priority Filing
Date: January 24, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77090037 in association with the same
kind of wares. Used in CANADA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No.
3,427,687 on wares.

MARCHANDISES: Génératrices électriques et équipement
connexe, nommément génératrices de réserve pour la maison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 24 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77090037 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,427,687 en liaison
avec les marchandises.

1,356,885. 2007/07/24. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WHITENING THAT FITS YOU 
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WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; dental
gels, tooth bleaching preparations, tooth polishing preparations,
tooth whitening preparations and accelerators, cosmetic stain
removal preparations; medicated tooth polishing preparations,
medicated tooth whitening preparations, medicated
mouthwashes, chewing gum and lozenges for dental hygiene;
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks,
dental floss, brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs
d’haleine; gels dentaires, produits de blanchiment des dents,
produits pour le polissage des dents, produits et accélérateurs de
blanchiment des dents ainsi que produits détachants
cosmétiques; produits médicamenteux pour le polissage des
dents, produits médicamenteux de blanchiment des dents, rince-
bouches médicamenteux, gomme et pastilles pour l’hygiène
dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents,
cure-dents, soie dentaire, brosses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,356,957. 2007/07/24. Vasen International Ltd., 909-912, 9/F,
Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Nose clips for swimmers; ear plugs for swimmers; life
jackets; life saving apparatus and equipment, namely, floatation
jacket; sunglasses; swimming jackets; water wings; swimming
goggles; buoyancy jackets; swim rings; back floats for use in
water. Priority Filing Date: January 24, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/090,202 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pince-nez pour nageurs; bouchons d’oreilles
pour nageurs; vestes de sauvetage; appareils et équipement de
sauvetage, nommément gilets de sauvetage; lunettes de soleil;
gilets de natation; flotteurs; lunettes de natation; gilets de
flottabilité; anneaux de natation; flotteurs dorsaux. Date de priorité
de production: 24 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/090,202 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,213. 2007/07/25. Neuropharma, S.A., Jose Abascal, 21
Planta, 28003, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NYPTA 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
treatment of the central nervous system, namely Alzheimer’s
disease, Parkinson’s disease, Hungtington’s disease, Pick’s
disease, dementia, amyotrophic lateral sclerosis, multiple
sclerosis, stroke, ischaemia, epilepsy, brain injury, brain diseases,
encephalitis, spinal cord injury, spinal cord diseases, cerebral
paralysis, seizure disorders, central nervous system movement
disorders, central nervous system infections, nociceptive and
neuropathic pain, central nervous system inflammation, chronic
inflammatory diseases, Down’s syndrome, Lewy body disease
and mood disorders, namely depression, schizophrenia and
bipolar disorders; natural and synthetic bioactive preparations for
application in the fields of human or animal medicine, namely
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of
the central nervous system, namely Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, Hungtington’s disease, Pick’s disease,
dementia, amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis, stroke,
ischaemia, epilepsy, brain injury, brain diseases, encephalitis,
spinal cord injury, spinal cord diseases, cerebral paralysis, seizure
disorders, central nervous system movement disorders, central
nervous system infections, nociceptive and neuropathic pain,
central nervous system inflammation, chronic inflammatory
diseases, Down’s syndrome, Lewy body disease and mood
disorders, namely depression, schizophrenia and bipolar
disorders; intermediate pharmaceutical and veterinary
preparations sold as components of pharmaceutical and
veterinary preparations for the treatment of the central nervous
system, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease,
Hungtington’s disease, Pick’s disease, dementia, amyotrophic
lateral sclerosis, multiple sclerosis, stroke, ischaemia, epilepsy,
brain injury, brain diseases, encephalitis, spinal cord injury, spinal
cord diseases, cerebral paralysis, seizure disorders, central
nervous system movement disorders, central nervous system
infections, nociceptive and neuropathic pain, central nervous
system inflammation, chronic inflammatory diseases, Down’s
syndrome, Lewy body disease and mood disorders, namely
depression, schizophrenia and bipolar disorders. SERVICES:
Scientific and industrial research, namely, regarding natural and
synthetic bioactive preparations for application in the fields of
human or animal medicine, agriculture, pesticides in general and
cosmetics, and intermediate preparations in these fields of
activity. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 5643192 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des troubles et maladies du système nerveux
central, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
maladie de Huntington, maladie de Pick, démence, sclérose
latérale amyotrophique, sclérose en plaques, accidents
cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions cérébrales,
maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes médullaires,
maladies de la moelle épinière, infirmité motrice cérébrale, crises
épileptiques, dyskinésie associée au système nerveux central,
infections du système nerveux central, douleur nociceptive et
douleur neuropathique, inflammation du système nerveux central,
maladies inflammatoires chroniques, syndrome de Down, maladie
à corps de Lewy et troubles de l’humeur, nommément dépression,
schizophrénie et troubles bipolaires; préparations bioactives
naturelles et synthétiques pour utilisation en médecine humaine
ou vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux central, nommément maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, maladie de Pick,
démence, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques,
accidents cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions
cérébrales, maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes
médullaires, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice
cérébrale, crises épileptiques, dyskinésie associée au système
nerveux central, infections du système nerveux central, douleur
nociceptive et douleur neuropathique, inflammation du système
nerveux central, maladies inflammatoires chroniques, syndrome
de Down, maladie à corps de Lewy et troubles de l’humeur,
nommément dépression, schizophrénie et troubles bipolaires;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires intermédiaires
vendues comme composants de préparations pharmaceutiques
et vétérinaires pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux central, nommément maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, maladie de Pick,
démence, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques,
accidents cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions
cérébrales, maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes
médullaires, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice
cérébrale, crises épileptiques, dyskinésie associée au système
nerveux central, infections du système nerveux central, douleur
nociceptive et douleur neuropathique, inflammation du système
nerveux central, maladies inflammatoires chroniques, syndrome
de Down, maladie à corps de Lewy et troubles de l’humeur,
nommément dépression, schizophrénie et troubles bipolaires.
SERVICES: Recherche scientifique et industrielle, nommément
sur les préparations bioactives naturelles et synthétiques pour
utilisation dans les domaines de la médecine humaine ou
vétérinaire, de l’agriculture, des pesticides en général et des
cosmétiques ainsi que sur les préparations intermédiaires pour
utilisation dans ces domaines d’activités. Date de priorité de
production: 25 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
5643192 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,214. 2007/07/25. Neuropharma, S.A., Jose Abascal, 21
Planta, 28003, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOCERAL 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
treatment of the central nervous system, namely Alzheimer’s
disease, Parkinson’s disease, Hungtington’s disease, Pick’s
disease, dementia, amyotrophic lateral sclerosis, multiple
sclerosis, stroke, ischaemia, epilepsy, brain injury, brain diseases,
encephalitis, spinal cord injury, spinal cord diseases, cerebral
paralysis, seizure disorders, central nervous system movement
disorders, central nervous system infections, nociceptive and
neuropathic pain, central nervous system inflammation, chronic
inflammatory diseases, Down’s syndrome, Lewy body disease
and mood disorders, namely depression, schizophrenia and
bipolar disorders; natural and synthetic bioactive preparations for
application in the fields of human or animal medicine, namely
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of
the central nervous system, namely Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, Hungtington’s disease, Pick’s disease,
dementia, amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis, stroke,
ischaemia, epilepsy, brain injury, brain diseases, encephalitis,
spinal cord injury, spinal cord diseases, cerebral paralysis, seizure
disorders, central nervous system movement disorders, central
nervous system infections, nociceptive and neuropathic pain,
central nervous system inflammation, chronic inflammatory
diseases, Down’s syndrome, Lewy body disease and mood
disorders, namely depression, schizophrenia and bipolar
disorders; intermediate pharmaceutical and veterinary
preparations sold as components of pharmaceutical and
veterinary preparations for the treatment of the central nervous
system, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease,
Hungtington’s disease, Pick’s disease, dementia, amyotrophic
lateral sclerosis, multiple sclerosis, stroke, ischaemia, epilepsy,
brain injury, brain diseases, encephalitis, spinal cord injury, spinal
cord diseases, cerebral paralysis, seizure disorders, central
nervous system movement disorders, central nervous system
infections, nociceptive and neuropathic pain, central nervous
system inflammation, chronic inflammatory diseases, Down’s
syndrome, Lewy body disease and mood disorders, namely
depression, schizophrenia and bipolar disorders. SERVICES:
Scientific and industrial research, namely, regarding natural and
synthetic bioactive preparations for application in the fields of
human or animal medicine, agriculture, pesticides in general and
cosmetics, and intermediate preparations in these fields of
activity. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 5643093 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des troubles et maladies du système nerveux
central, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
maladie de Huntington, maladie de Pick, démence, sclérose
latérale amyotrophique, sclérose en plaques, accidents
cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions cérébrales,
maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes médullaires,
maladies de la moelle épinière, infirmité motrice cérébrale, crises
épileptiques, dyskinésie associée au système nerveux central,
infections du système nerveux central, douleur nociceptive et
douleur neuropathique, inflammation du système nerveux central,
maladies inflammatoires chroniques, syndrome de Down, maladie
à corps de Lewy et troubles de l’humeur, nommément dépression,
schizophrénie et troubles bipolaires; préparations bioactives
naturelles et synthétiques pour utilisation en médecine humaine
ou vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux central, nommément maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, maladie de Pick,
démence, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques,
accidents cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions
cérébrales, maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes
médullaires, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice
cérébrale, crises épileptiques, dyskinésie associée au système
nerveux central, infections du système nerveux central, douleur
nociceptive et douleur neuropathique, inflammation du système
nerveux central, maladies inflammatoires chroniques, syndrome
de Down, maladie à corps de Lewy et troubles de l’humeur,
nommément dépression, schizophrénie et troubles bipolaires;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires intermédiaires
vendues comme composants de préparations pharmaceutiques
et vétérinaires pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux central, nommément maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, maladie de Pick,
démence, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques,
accidents cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions
cérébrales, maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes
médullaires, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice
cérébrale, crises épileptiques, dyskinésie associée au système
nerveux central, infections du système nerveux central, douleur
nociceptive et douleur neuropathique, inflammation du système
nerveux central, maladies inflammatoires chroniques, syndrome
de Down, maladie à corps de Lewy et troubles de l’humeur,
nommément dépression, schizophrénie et troubles bipolaires.
SERVICES: Recherche scientifique et industrielle, nommément
sur les préparations bioactives naturelles et synthétiques pour
utilisation dans les domaines de la médecine humaine ou
vétérinaire, de l’agriculture, des pesticides en général et des
cosmétiques ainsi que sur les préparations intermédiaires pour
utilisation dans ces domaines d’activités. Date de priorité de
production: 25 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
5643093 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,244. 2007/07/25. The Jim Henson Company, Inc., 1416
North La Brea Avenue, Los Angeles, California, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE SKRUMPS 
WARES: Audiovisual and sound recordings featuring segments of
a children’s TV program and other children’s entertainment,
puppetry, animated figures, music and animation, prerecorded
DVDs featuring segments of a children’s TV program and other
children’s entertainment, puppetry, animated figures, music and
animation, downloadable audiovisual and sound recordings
featuring segments of a children’s TV program and other
children’s entertainment, puppetry, animated figures, music and
animation, ring tones and graphics downloadable to a computer or
wireless device via a global communications network, computer
peripherals namely CD drives, DVD drives, USB flash drives,
keyboards, mouse pads, mouse, printer, speakers, monitor;
sunglasses; merchandise namely downloadable games via the
internet, lunch bags, pen and pencil cases, paper cups and paper
plates, drinking glasses, plates, bowls and mugs; printed
materials, namely, posters, bumper stickers, stickers, temporary
tattoos, greeting cards, diaries, address books, drawing pads,
picture books, drawing books, coloring books, sticker books, story
books, activity books and children’s educational workbooks, non-
fiction books featuring information on puppetry, animated figures,
music, animation and children’s television programs, souvenir
programs featuring information on puppetry, animated figures,
music, animation and children’s television programs, paper school
and desk supplies namely envelopes, paper, agendas, adhesive
note pads, notebooks, folders, note paper, loose leaf paper, report
covers, file folders, memo pads, stationary sets, paper party
supplies namely loot bags, gift bags, party decorations, invitations,
hats, plates, cups, tablecloths, party favours, napkins, books,
calendars; comic books; bags and cases namely, all-purpose
sport bags, athletic bags, beach bags, cosmetic bags and cases,
toiletry bags and cases, vanity bags and cases, overnight bags
and cases, travel bags, messenger bags, book bags, brief cases,
attaché cases, business card cases, document bags, eyeglass
cases, jewellery cases, baby carrying bags, diaper bags, duffel
bags, school bags, shoulder bags, tote bags, fanny packs, key
cases, wash bags for carrying toiletries, general purpose bags for
carrying yoga equipment, backpacks, umbrellas, lunchboxes;
clothing, namely jeans, shirts, T-shirts, trousers, pants, shorts,
tank tops, skirts, blouses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, sweatpants, sweatshirts, fleece tops, jogging suits
comprised of sweatshirts and sweatpants, overalls, creeper
dresses, dresses, sundresses, dress sets comprised of dresses
with a top, sweater, cardigan or jacket, coordinated pants and
shirts, shortalls, rompers, jumpers, lightweight outerwear, namely,
hooded and non-hooded jackets and anoraks, blanket sleeping
shirts, dorm shirts, robes, snow suits, sleepwear, pajamas,
nightgowns, undergarments, swim suits and trunks, beachwear,
beach cover-ups, shawls, board shorts, play sets comprised of
tops with shorts, knit sets comprised of tops with shorts, layettes,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 225 23 juillet 2008

namely, sets comprising washcloths, bibs, socks and hooded
towels, playettes, namely set comprising sleepwear, underwear,
and playsuits; jumpsuits, bibs, namely cloth bibs, hanging sets
comprised of girls’ panties with undershirts, socks and hosiery;
socks, namely slipper socks, athletic socks, dress socks, baby
clothing, infant sleepers, loungewear, Halloween costumes,
masquerade costumes, costumes for use in role-playing games;
footwear namely shoes, boots, slippers and sandals; headwear,
namely caps, hats; clothing accessories namely ties, headbands,
earmuffs, belts, gloves, mittens, scarves, bandannas, wristbands;
toys namely action toys, figurines, children’s multiple activity toys,
construction toys, inflatable bath toys, musical toys, plush toys,
pull toys, ride-on toys, soft sculpture toys, infant activity playmats,
infant’s rattles, baby rattles, baby rattles incorporating teething
rings, crib mobiles, infant action crib toys, activity toys designed to
be attached to car seats, strollers, cribs and high chairs, inflatable
swim toys, toy building blocks, toy construction blocks, toy
animals, bubble making wand and solution sets, water balloons,
footballs, beach balls, playground balls, disc toss toys, sling shots,
toy water cannons, toy guns, skateboards, infant exercise seats,
namely jumpers, infant saucers and infant swings, water toys,
namely scuba flippers, kick board flotation devices for recreational
use, water wing swim aids for recreational use, swim floats for
recreational use, plush dolls, basketballs, games namely board
games, action-type target games, card games, puzzles, role-
playing games, video games, playing cards, magnetic dartboards,
dolls, puppets. SERVICES: Streaming of audio, visual and
audiovisual materials on the internet featuring entertainment
information about a children’s television program and its
characters, animated figures, music, puppetry and animation,
providing online chat rooms and electronic bulleting boards for
transmission of messages among computer users concerning
puppetry, animated figures, music and animation; entertainment
services, namely a website featuring entertainment information
about a children’s television program and its characters,
photographic, audio and video presentations, puppetry, animated
figures, music and animation; providing online interactive games
played electronically via digital media devices; providing podcasts
and webcasts in the nature of puppetry, animated figures, music
and animation; on-line entertainment services offered over a
worldwide communications network featuring non-downloadable
television programs via a video-on-demand service and video
clips relating to an on-going television series, internet services,
production, distribution and broadcast of a series of television
programs, producing webisodes and computer generated
puppetry services. Priority Filing Date: January 26, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
092,339 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audiovisuels et sonores
présentant des éléments d’une émission de télévision pour
enfants et d’autres formes de divertissement pour enfants, des
spectacles de marionnettes, des personnages animés, de la
musique et de l’animation, DVD préenregistrés présentant des
éléments d’une émission de télévision pour enfants et d’autres
formes de divertissement pour enfants, des spectacles de
marionnettes, des personnages animés, de la musique et de

l’animation, enregistrements audiovisuels et sonores
téléchargeables contenant des éléments d’une émission de
télévision pour enfants et d’autres formes de divertissement pour
enfants, des spectacles de marionnettes, des personnages
animés, de la musique et de l’animation, des sonneries et des
images téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil
au moyen d’un réseau de communication mondial, périphériques,
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, clés USB, claviers,
tapis de souris, souris, imprimantes, haut-parleurs, moniteurs;
lunettes de soleil; marchandises, nommément jeux
téléchargeables par Internet, sacs-repas, étuis à stylos et à
crayons, gobelets et assiettes en carton, verres à boire, assiettes,
bols et grandes tasses; imprimés, nommément affiches,
autocollants pour pare-chocs, autocollants, tatouages
temporaires, cartes de souhaits, agendas, carnets d’adresses,
blocs de papier à dessin, livres d’images, cahiers de dessin, livres
à colorier, livres pour autocollants, livres de contes, livres
d’activités et cahiers pédagogiques pour enfants, ouvrages non
romanesques contenant de l’information sur l’art des
marionnettes, les personnages animés, la musique, l’animation et
les émissions de télévision pour enfants, programmes souvenirs
contenant de l’information sur l’art des marionnettes, les
personnages animés, la musique, l’animation et les émissions de
télévision pour enfants, fournitures en papier pour l’école et le
bureau, nommément enveloppes, papier, agendas, blocs-notes
adhésifs, carnets, chemises de classement, papier à lettres,
feuilles mobiles, protège-documents, chemises de classement,
blocs-notes, ensembles d’articles de papeterie, articles de fête en
papier, nommément sacs à surprises, sacs-cadeaux, décorations
de fête, cartes d’invitation, chapeaux, assiettes, tasses, nappes,
articles de fête, serviettes de table, livres, calendriers; bandes
dessinées; sacs et étuis, nommément sacs de sport tout usage,
sacs de sport, sacs de plage, sacs et étuis à cosmétiques, sacs et
étuis de toilette, mallettes et nécessaires de toilette, sacs et étuis
court-séjour, sacs de voyage, sacoches de messager, sacs pour
livres, serviettes, mallettes, étuis pour cartes professionnelles,
sacs à documents, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, sacs pour
bébé, sacs à couches, sacs polochons, sacs d’école, sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs banane, étuis porte-clés, sacs de
lavage pour le transport des articles de toilette, sacs à usage
général pour le transport d’équipement de yoga, sacs à dos, sacs
à parapluie, boîtes-repas; vêtements, nommément jeans,
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, débardeurs, jupes,
chemisiers, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement,
hauts molletonnés, ensembles de jogging comprenant pulls
d’entraînement et pantalons d’entraînement, salopettes,
barboteuses, robes, robes bain-de-soleil, ensembles de robes
comprenant des robes avec un haut, un chandail, un cardigan ou
une veste, pantalons et chemises coordonnés, salopettes courtes,
barboteuses, chasubles, vêtements d’extérieur légers,
nommément vestes et anoraks avec ou sans capuchon,
dormeuses molletonnées, chemises de nuit, peignoirs, habits de
neige, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, vêtements de
dessous, maillots de bain, vêtements de plage, cache-maillots,
châles, shorts de planche, ensembles de jeux comprenant des
hauts avec des shorts, ensembles tricotés comprenant des hauts
avec des shorts, layettes, nommément ensembles comprenant
des débarbouillettes, des bavoirs, des chaussettes et des capes
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de bain, layettes, nommément ensembles comprenant des
vêtements de nuit, des sous-vêtements et des tenues de loisir;
grenouillères, bavoirs, nommément bavoirs en tissu, nécessaires
à langer comprenant des culottes pour fillettes avec des gilets de
corps, des chaussettes et de la bonneterie; chaussettes,
nommément pantoufles-chaussettes, chaussettes de sport,
chaussettes habillées, vêtements pour bébés, dormeuses,
vêtements de détente, costumes d’Halloween, costumes de
mascarade, costumes pour jeux de rôle; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux; accessoires
vestimentaires, nommément cravates, bandeaux, cache-oreilles,
ceintures, gants, mitaines, foulards, bandanas, serre-poignets;
jouets, nommément jouets d’action, figurines, jouets multiactivités
pour enfants, jouets de construction, jouets gonflables pour le
bain, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets
enfourchables, jouets souples, tapis de jeu pour enfants, hochets
pour enfants, hochets pour bébés, hochets pour bébés avec
anneaux de dentition, mobiles de lit d’enfant, jouets de berceau
mobiles, jouets d’activités conçus pour être fixés aux sièges
d’auto, aux poussettes, aux lits d’enfant et aux chaises hautes,
jouets aquatiques gonflables, blocs de jeu de construction,
animaux jouets, nécessaires à bulles de savon, ballons d’eau,
ballons de football, ballons de plage, balles de terrain de jeu,
disques volants jouets, lance-pierres, canons d’arrosage jouets,
armes jouets, planches à roulettes, sièges d’exercice pour bébés,
nommément sièges sautoirs, marchettes et balançoires pour
bébés, jouets pour l’eau, nommément palmes de plongée,
planches de flottaison à usage récréatif, flotteurs pour la natation
à usage récréatif, flotteurs de natation à usage récréatif, poupées
en peluche, ballons de basketball, jeux, nommément jeux de
plateau, jeux de cible d’action, jeux de cartes, casse-tête, jeux de
rôle, jeux vidéo, cartes à jouer, cibles magnétiques pour
fléchettes, poupées, marionnettes. SERVICES: Transmission en
continu de matériel audio, visuel et audiovisuel sur Internet
contenant de l’information de divertissement sur une émission de
télévision pour enfants et ses personnages, des personnages
animés, de la musique, des spectacles de marionnettes et de
l’animation, offre de bavardoirs et de bulletins électroniques en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs concernant les spectacles de marionnettes, les
personnages animés, la musique et l’animation; services de
divertissement, nommément site web diffusant de l’information de
divertissement sur une émission de télévision pour enfants et ses
personnages et offrant des présentations photographiques, audio
et vidéo, des spectacles de marionnettes, des personnages
animés, de la musique et de l’animation; offre de jeux interactifs
en ligne jouables à partir d’appareils multimédias numériques;
offre de balados et de webémissions sous forme de spectacles de
marionnettes, de personnages animés, de musique et
d’animation; services de divertissement en ligne offerts sur un
réseau de communication mondial offrant des émissions de
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la
demande et des vidéoclips ayant trait à une série télévisée,
services Internet, production, distribution et diffusion d’une série
d’émissions télévisées, production d’épisodes web et services de

conception de marionnettes graphiques. Date de priorité de
production: 26 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/092,339 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,357,261. 2007/07/26. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RHYTHM LOGIC 
WARES: Feature of an implanted cardioverter defibrillator namely
a sensor that monitors and detects the performance of the
defibrillator. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fonction d’un implant défibrillateur à
synchronisation automatique, nommément capteur qui surveille et
contrôle la performance du défibrillateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,442. 2007/07/26. CIRCUIT CITY STORES WEST COAST,
INC., 680 South Lemon Avenue, Suite 10A, Walnut, California
91789, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Metal audio, video and computer wall and ceiling
mounts; Audio, video, and electronic equipment, namely, mp3
players, DVD players and recorders, CD players and recorders,
portable CD players and recorders, televisions, stereo receivers,
audio speakers, VCRs, audio cassette players, portable media
players, namely MP3 players, DVD players, audio-cassette
players, compact dic players, digital audio players and digital
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video players; mini systems, namely audio speakers, subwoofers,
audio-video receivers, stereo tuners, amplifiers, microphones,
DVD and CD players sold as a unit; home theater systems,
namely audio speakers, subwoofers, audiovisual receivers, stereo
tuners, amplifiers, microphones, DVD and CD players sold as a
unit; mini-disc players and recorders, two-way radios, cameras,
personal computers; satellite navigation systems, namely global
positioning system (GPS); headphones and headsets for use with
mp3 players, DVD players, CD players, televisions, stereo
receivers, VCRs, audio cassette players, miniature stereo
systems, and home theater stereo systems; protective carrying
cases for portable music players, namely, MP3 players, DVD
players and CD players; TV and video converters; remote controls
for use with DVD players, CD players, televisions, stereo
receivers, portable media players, namely, MP3 players, DVD
players, audio-cassette players, compact disc players, digital
audio players and digital video players, miniature stereo systems,
and home theater stereo systems; cables for electrical or optical
signal or electrical transmission; computer game programs and
electronic game programs; uninterrupted power supplies; wireless
telephones and wireless telephone accessories, namely cases for
mobile phones, battery chargers, car chargers for mobile
telephone batteries, mounting brackets, hands free adapters,
telephone headsets, earplugs not for medical purposes, specialty
holster for carrying cellular phones, pagers, portable music
players, and personal digital assistants, electrical power extension
cords, and batteries. computer hardware accessories, namely
computer memory hardware, video and audio cards that are
installed into a PC, video monitors, and printers; camera
accessories, namely battery testers, power supplies, blank video
tapes, digital film recorders, flash memory card, memory cards,
microprocessors, chip card readers, camera lenses, blank audio
tapes, digital and video camera carrying cases, bags for cameras
and photographic equipment, cables for electrical or optical signal
transmission, cable connectors, optical fibers sold as a
component of fiber optical cables, adapters; personal digital
assistants (PDA); Printed instructional, educational, and teaching
materials, namely, instruction manuals, guides and information
packages in the field computer hardware, computer software and
consumer electronics in the field of multimedia, data
communications, computing, security systems, home automation,
automotive electronics and appliances; Clothing, namely shirts, t-
shirts, pullovers, sweaters, sweatshirts, jackets, and coats;
headgear, namely caps and hats; Toy vehicles, hand held units for
playing video games. SERVICES: Retail store services, mail order
services, and online retail store services, all of which feature
audio, video, and electronic equipment, computer hardware,
computer software, cameras, camcorders, telephones, satellite
receiving equipment, facsimile machines, toys, appliances,
automotive electronics and accessories thereof; Installation,
maintenance and repair of computer hardware and consumer
electronics in the field of multimedia, data communications,
computing, security systems, home automation, automotive
electronics, and appliances; Training in the use and operation of
computer hardware, computer software and consumer electronics
in the field of multimedia, data communications, computing,
security systems, home automation, automotive electronics, and
appliances; Installation, maintenance and repair of computer
software in the field of multimedia, data communications,

computing, security systems, home automation, automotive
electronics, and appliances; technical computer consultation in
the fields of computer hardware design, selection, diagnostics,
implementation, programming, data conversion and updating of
computer hardware and software; technical consultation in the
consumer electronics field, namely, multimedia, data
communications, computing, security systems, home automation,
automotive electronics, and appliances. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports en métal muraux et de plafond pour
le matériel audio, vidéo et informatique; matériel audio, vidéo et
électronique, nommément lecteurs MP3, lecteurs et enregistreurs
de DVD, lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs
de CD portatifs, téléviseurs, récepteurs stéréo, haut-parleurs,
magnétoscopes, lecteurs de cassettes audio, lecteurs
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de
DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts,
lecteurs audionumériques et lecteurs vidéonumériques; mini-
chaînes, nommément haut-parleurs, caissons d’extrêmes graves,
récepteurs audio-vidéo, syntonisateurs stéréo, amplificateurs,
microphones, lecteurs de DVD et de CD vendus comme un tout;
systèmes de cinéma maison, nommément haut-parleurs,
caissons d’extrêmes graves, récepteurs audiovisuels,
syntonisateurs stéréo, amplificateurs, microphones, lecteurs de
DVD et de CD vendus comme un tout; lecteurs et enregistreurs de
minidisques, radios bidirectionnelles, appareils photo, ordinateurs
personnels; systèmes de navigation par satellite, nommément
systèmes de positionnement mondial (GPS); écouteurs et
casques d’écoute pour lecteurs MP3, lecteurs de DVD, lecteurs de
CD, téléviseurs, récepteurs stéréo, magnétoscopes, lecteurs de
cassettes audio, chaînes stéréo miniatures et chaînes
stéréophoniques de cinéma maison; étuis de protection pour
lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs
de DVD et lecteurs de CD; convertisseurs pour téléviseur et
appareil vidéo; télécommandes pour lecteurs de DVD, lecteurs de
CD, téléviseurs, récepteurs stéréo, lecteurs multimédias portatifs,
nommément lecteurs MP3, lecteurs de DVD, lecteurs de
cassettes audio, lecteurs de disques compacts, lecteurs
audionumériques et lecteurs vidéonumériques, chaînes stéréo
miniatures et chaînes stéréophoniques de cinéma maison; câbles
pour l’électricité ou pour la transmission de signaux optiques ou
électriques; programmes de jeux informatiques et programmes de
jeux électroniques; blocs d’alimentation sans coupure; téléphones
sans fil et accessoires de téléphones sans fil, nommément étuis
pour téléphones mobiles, chargeurs de piles, chargeurs
d’automobile pour les piles de téléphones mobiles, supports de
fixation, adaptateurs mains libres, casques téléphoniques,
écouteurs à usage autre que médical, étuis spéciaux pour le
transport de téléphones cellulaires, de téléavertisseurs, de
lecteurs de musique portatifs et d’assistants numériques
personnels, rallonges électriques et piles. Accessoires pour
matériel informatique, nommément mémoires, cartes vidéo et
cartes audio intégrées dans un ordinateur personnel, des
moniteurs et des imprimantes; accessoires d’appareils photo,
nommément appareils de vérification de piles, blocs
d’alimentation, cassettes vidéo vierges, enregistreurs de film
numérique, carte à mémoire flash, cartes mémoire,
microprocesseurs, lecteurs de cartes à puce, objectifs, cassettes
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audio vierges, étuis pour appareils photo numériques et caméras,
sacs pour appareils photo et équipement photographique, câbles
pour la transmission de signaux électriques ou optiques,
connecteurs de câble, fibres optiques vendues comme
composants de câbles à fibres optiques, adaptateurs; assistants
numériques personnels (ANP); matériel pédagogique, éducatif et
didactique imprimé, nommément manuels d’instructions, guides
et trousses d’information dans le domaine du matériel
informatique, des logiciels et de l’électronique grand public dans
le domaine du multimédia, des communications de données, des
calculs, des systèmes de sécurité, de la domotique, des appareils
électroniques d’automobiles et des appareils électroménagers;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls, chandails,
pulls d’entraînement, vestes et manteaux; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux; véhicules jouets, appareils
portatifs pour jeux vidéo. SERVICES: Services de magasin de
détail, services de vente par correspondance et services de vente
au détail en ligne offrant tous du matériel audio, vidéo et
électronique, du matériel informatique, des logiciels, des appareils
photo, des caméscopes, des téléphones, de l’équipement de
réception satellite, des télécopieurs, des jouets, des
électroménagers, des appareils électroniques d’automobile et
accessoires connexes; installation, maintenance et réparation de
matériel informatique et d’appareils électroniques grand public
dans les domaines du multimédia, des communications de
données, de l’informatique, des systèmes de sécurité, de la
domotique, des appareils électroniques d’automobile et des
électroménagers; formation sur l’utilisation et le fonctionnement
de matériel informatique, de logiciels et d’appareils électroniques
grand public dans les domaines du multimédia, des
communications de données, de l’informatique, des systèmes de
sécurité, de la domotique, des appareils électroniques
d’automobile et des électroménagers; installation, maintenance et
réparation de logiciels dans les domaines du multimédia, des
communications de données, de l’informatique, des systèmes de
sécurité, de la domotique, des appareils électroniques
d’automobile et des électroménagers; services de conseil
technique en informatique dans les domaines de la conception de
matériel informatique, de la sélection, du diagnostic, de la mise en
oeuvre, de la programmation, de la conversion de données et de
la mise à jour de matériel informatique et de logiciels; services de
conseil technique dans le domaine des appareils électroniques
grand public, nommément multimédia, communications de
données, informatique, systèmes de sécurité, domotique,
appareils électroniques d’automobile et électroménagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,357,464. 2007/07/27. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VOLKSWAGEN. DAS AUTO. 

WARES: Vehicles for locomotion by land, air and/or water,
namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, lories,
namely, light lories and lories for mines, trailers, buses, trains,
locomotives, bicycles, tricycles, snowmobiles, airplanes, boats,
ships, vehicular hot air balloons and dirigible balloons, camping
trailers, folding and hard side truck camping trailers, motor homes,
conversion vans, travel trailers, camper coaches, and structural
parts for all the aforesaid goods; trailers for vehicles and their
parts; engines for land vehicles; tires for vehicle wheels, rims for
vehicle wheels, complete vehicle wheels and their parts; motor-
driven vehicles for children, namely, go-carts; motorized scooters
for children and motorized automobiles for children. SERVICES:
Retail and wholesale services concerning motor vehicles and their
parts and fittings; retail and wholesale services for mail-order
business concerning motor vehicles and their parts and fittings;
retail and wholesale services via Internet concerning motor
vehicles and their parts and fittings; retail and wholesale services
via teleshopping concerning motor vehicles and their parts and
fittings; bringing together, but not transporting, a variety of motor
vehicles and parts and fittings therefore for the benefit of others,
thereby enabling customers to view and purchase the goods in a
retail outlet; negotiation of contracts for the benefit of others about
sale and purchase of motor vehicles and their parts and/or fittings;
presentation of goods in communications media, for the retail;
consumer Information and consultation about trade and business
activities (consumer advise); administrative handling of orders
(office work); negotiation of contracts for the benefit of others
about sale and purchase of goods; consultancy and assistance in
organization and management of retail and business companies;
advertising; business management; business administration;
office work; personnel recruitment, personnel management
consultancy, business management consultancy, public relations,
radio and television advertising, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes, collecting and arranging of
relevant press articles (2) Reconstruction, repair, servicing,
dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of vehicles
and their parts and motors and their parts; vehicle repair in the
course of vehicle breakdown service; refinement and tuning of
automobiles; customization of automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules pour le transport par voie terrestre,
par air et/ou par eau, nommément automobiles, camions,
fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, camions, nommément
camionnettes et chariots pour les mines, remorques, autobus,
trains, locomotives, vélos, tricycles, motoneiges, avions, bateaux,
navires, montgolfières et ballons dirigeables, tentes-caravanes,
tentes-caravanes aux côtés pliants et rigides, caravanes
motorisées, fourgonnettes convertibles, caravanes classiques,
campeuses auto-tractées et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; remorques de véhicules et leurs pièces;
moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule,
jantes pour roues de véhicule, ensembles de roues de véhicules
et leurs pièces; véhicules à moteur pour enfants, nommément
karts; scooters motorisés pour enfants et automobiles motorisées
pour enfants. SERVICES: Services de vente au détail et en gros
de véhicules motorisés ainsi que de leurs pièces et accessoires;
services de vente au détail et en gros aux entreprises de vente par
correspondance de véhicules motorisés ainsi que de leurs pièces
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et accessoires; services de vente au détail et en gros par Internet
de véhicules motorisés ainsi que de leurs pièces et accessoires;
services de vente au détail et en gros par téléachat de véhicules
motorisés ainsi que de leurs pièces et accessoires;
rassemblement, mais non transport, de différents véhicules
motorisés ainsi que de pièces et d’accessoires connexes pour le
compte de tiers, permettant aux clients de voir et d’acheter des
marchandises dans un point de vente au détail; négociation de
contrats pour le compte de tiers relativement à la vente et à l’achat
de véhicules motorisés ainsi que de leurs pièces et/ou
accessoires; présentation de marchandises dans les médias de
communications pour la vente au détail; information et conseil
grand public en matière d’activités commerciales et économiques
(conseils aux consommateurs); traitement administratif des
commandes (travail de bureau); négociation de contrats pour le
compte de tiers relativement à la vente et à l’achat de
marchandises; services de conseil et d’assistance pour
l’organisation et la gestion d’entreprises de détail et
commerciales; publicité; gestion d’entreprise; administration
d’entreprise; travail de bureau; recrutement de personnel, conseil
en gestion de personnel, conseil en gestion d’entreprise, relations
publiques, publicité à la radio et la télévision, organisation de
salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires,
collecte et regroupement d’articles de journaux pertinents; (2)
Reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage,
entretien et vernissage de véhicules et de moteurs ainsi que de
leurs pièces; réparation de véhicules dans le cadre du service de
dépannage automobile; amélioration et réglage d’automobiles;
personnalisation d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,488. 2007/07/27. ImClone Systems Incorporated, 180
Varick Street, New York, New York 10014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

VANGIO 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely monoclonal
antibody regulating angiogenesis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
angiogenèse de contrôle des anticorps monoclonaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,489. 2007/07/27. ImClone Systems Incorporated, 180
Varick Street, New York, New York 10014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

IMACLA 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely monoclonal
antibody regulating angiogenesis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
angiogenèse de contrôle des anticorps monoclonaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,490. 2007/07/27. ImClone Systems Incorporated, 180
Varick Street, New York, New York 10014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CEVANA 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely monoclonal
antibody regulating angiogenesis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
angiogenèse de contrôle des anticorps monoclonaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,783. 2007/07/30. Bilfinger Berger AG, Carl-Reiss-Platz 1-5,
68165 Mannheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Industrial chemical preparations for scientific,
agricultural, horticultural and forestry purposes, namely
unprocessed artificial resins and plastics and fire extinguishing
compositions; preparations for tempering and soldering of metals;
adhesives for industrial purposes, namely for use in automotive
and construction industries; oil-separating chemicals; concrete-
aeration chemicals; agglutinants for concrete; metal building
materials, namely guard rails, chutes, fascia, soffits, aluminum
siding, beams, steel proof panels, trim, metal sheets, metal
mountings, metal mounting sheets, cross beams, retaining tubes,
front plates, profiles, carrier and rails, carrier rails, pipes and tubes
of metal, composite panels, cable trays, metal building flashing,
ceiling supports, girders of metal, branching pipes and tubes;
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building materials of metal for railway tracks, namely materials of
metal for railway construction, metal railway crossovers, railway
points, cast iron material for railroad tracks; buildings of metal,
namely portable and pre-fabricated metal buildings, metal
constructions, namely framework of metal for building, cladding of
metal for building; non-electric cables and wires of common metal,
namely steel ropes, cable ropes, steel cable, cable thimbles,
praising cables, wire ropes for building; ironmongery, small items
of metal hardware, namely rivets, metal bolts, retaining angles,
mounting corners, roof hooks, thimbles, screws, nails, metal
springs and nuts, metal hinges, metal welding rods, metal dowels,
metal flanges; goods of common metal, namely anchors, gutters,
interconnection pieces, metal pan tiles; containers of metal,
namely casks, vats and tanks for containing all kinds of goods in
industrial buildings, ships, boats, vessels, trucks, trains; machines
and machine tools for use in construction, namely hydraulic and
pneumatic controls for machines, motors and engines,
crankcases for machines, motors and engines, generators,
blowers, presses, compressors, condensers, lifts and cranes for
moving construction materials and pumps; hand tools ; scientific
apparatus and instruments and optical weighing, measuring,
signalling, checking or supervision apparatus and instruments for
gauging and measuring the land and ground or soil for use in the
field of compiling statistics regarding buildings, bridges, tunnels
and ports; optical weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life saving apparatus and instruments, namely fire
detectors, ventilation detectors, file sprinkling systems, alarms,
fire-fighting facilities, emergency facilities, explosion detectors for
gas and anti-gas defense as well as for the control of the emission
of gas; switches, transformers, accumulators and regulators for
controlling the flow of electricity in buildings, tunnels, ports,
streets, on railway tracks and bridges; computers, magnetic data
carriers, namely floppy discs, hard discs, tapes; fire-extinguishing
apparatus;optical data media, namely CD-Roms and DVDs pre-
recorded with educational information regarding building and
maintaining buildings, tunnels, bridges, railway tracks, streets and
ports;computer software for machines and installations used for
building and maintaining buildings, tunnels, bridges, railway
tracks, streets and ports; operators and alarms for monitoring,
recording and regulating the flow of electricity, lighting, heating,
steam generation, cooling, drying, ventilation and water supply in
buildings, ports, tunnels, on bridges and railways tracks; lighting,
heating, steam generation, cooking, cooling, drying, ventilation
and water supply apparatus and instruments for buildings; lighting,
heating, cooling, drying, ventilation and water supply apparatus
and instruments for tunnels, bridges, streets and railway tracks;
sanitary apparatus and installations, namely showers, bathtubs,
sinks, toilets and urinals; machines and plants designed for the
treatment of water, air and soil by sewage purification,
desalination and ionisation; vehicles and apparatus for locomotion
by land or water, namely cars, trucks, trains, ships, airplanes and
helicopters; fuelling ships and barges; printed matter, namely
paper and cardboard for packaging of goods, photographs, books,
notebooks and brochures for use in teaching children and adults
and commercial purpose; plastic for packaging of goods, rubber,
gum and plastics in extruded form for use in the manufacture of
consumer goods, insulation for the use in packing of goods;
asbestos; flexible non-metallic tubes for use in construction;
reinforcing materials not of metal for building purposes; insulation

for use in industrial, residential, office buildings, tunnels and
bridges; building materials not of metal, namely concrete, blocks,
bricks, building stone, refractory bricks and blocks, gravel,
alabaster, marble, granite, limestone, sandstone, cobbles and
boulders, pitch, asphalt, bitumen asphalt, coal tar, concrete,
mortars, adhesive mortar for building purposes, refractory
concrete and mortars, non-metallic minerals for building and
construction, sand, quartz, calcite, magnesia cement, asphalt-
based mastic for foundations of buildings, cement mixes, filling
cement, plaster, gypsum, fireproof tiles, concrete walls for
building, ceramic tiles for flooring and lining, non-metal cladding
for construction and building, non-metal wainscoting, asphalt
roofing paper and felt, asphalt patching compound made of a tar
base, concrete floors, concrete slabs, non-metal casting forms of
concrete, framework (not of metal) for building, construction
elements not made of metal, namely supports and braces, non-
metal lattices, non-metal chimneys, wood boards, joists (not of
metal), beams (not of metal), non-metal laths, timber, artificial
timber, plywood, wood panelling, planks, pipes of cement, non-
metal gutter pipes, non-metal water pipes, rigid-pipes (not of
metal), non-metal air conditioning ducts, non-metal ducts (not for
electrical circuits), non-metal roofing, roofing cement, asphalt roof
coverings, asphalt-based roofing mastics, bituminous coatings for
roofing and roofing sealings, tar-based sealants for roofing, non-
metal roofing tiles, non-metal gutters, non-metal shingles, non-
metal roofing hips, non-metal ceiling panels and wood boards,
non-metal windows, non-metal window casements, frames,
screens and sills, glass blocks and bricks for building, safety glass,
plate glass for building, insulated glass (building), non-metal
shutters, non-metal jalousies, non-metal lintels, door casings (not
of metal), door jambs (not of metal), door panels (not of metal),
door frames (not of metal), stair-treads (not of metal), staircases
(not of metal), balustrades, non-metal gates and fences, non-
metal floors, non-metal scaffolding, non-metal posts, cement
posts; asphalt, pitch and bitumen-asphalt; non-metallic rigid pipes
for building; road-building materials and road-surfacing materials,
namely asphalt, tar, pitch, bitumen, bitumen asphalt, bitumen-and/
or tar-based driveway- and asphalt-sealants, coal tar, asphalt
composition paving, paving blocks (not of metal), concrete road
pavement boards, geotextiles for use in connection with road
constructions, glass granules for marking roads; monuments of
stone, concrete, bricks, building stone, wood, alabaster, cement,
granite, marble; non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal in the nature of buildings and statutes; non-metal
building linings; wood and shingles for constructing roofs and
docks; scaffolding, not of metal; materials for road marking,
namely non-metallic crash barriers for roads, glass granules for
marking roads. SERVICES: Advertising agency services;
business management; business administration; office functions,
namely accounting, word processing, electronic mail and
archiving, secretary services; building, namely the organisational
preparation of building projects; business organisation
consultancy; organisational project management; rental of office
space, equipment and staff; layout services for advertising
purposes; conducting and organization of trade fairs; compilation
of information into computer databases; development of utilisation
concepts for real estate in respect of managerial-economics
(facility management); insurance; financial services, namely
financial consulting services, financial analysis, financial
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forecasting, financing of building and construction projects,
property financing; real-estate brokerage services; building,
namely the financial preparation of building projects; facility
management, namely the management of buildings of all kinds;
rental of offices (real estates); real estate management;
construction of residential, office and industrial buildings, bridges,
tunnels, roads and ports; repair of construction machines and
construction equipment, water vehicles; process technology
installations for environmental technology, namely air, water and
soil pollution treatment equipment; installation services, namely
installation of business and office machinery and equipment,
computer networks and systems, telephone lines, electric and
generating machinery, freezing apparatus, clearnroom facilities
and equipment, elevators, furnaces, appliances, windows, doors,
paneling, shuttering, blinds, air-conditioning apparatus,
condensing apparatus, steam condensers, radiators for motors
and engines, air reheaters, boiler tubes, pipelines, basement
water proofing, building sealing, burglar and/or fire-alarms,
security systems, balustrading, shutters, jalousies, wood paneling,
gates, chimneys, wall-claddings, palings, insulating materials,
electric systems, irrigation systems; construction information;
security services, namely providing security guards, night guards,
monitoring and supervision of offices and industrial buildings;
building, namely the implementation of building projects; structural
and civil engineering; demolition of buildings; interior and exterior
cleaning of buildings; rental of construction equipment;
maintenance, repair and cleaning of buildings (caretaking);
installation, maintenance and repair of computer hardware;
transporting construction materials and fuel; packaging and
storage of all of the wares described in this application including
building materials, machines, apparatus and instruments of all
kinds as well as vehicles; waste and rubbish disposal, namely
transport and dumping of waste; vehicle fleet management;
vehicle rental; treatment of air, water and soil to remove impurities;
water treatment; recycling; sorting of waste and recyclable
material; destruction of waste and trash; recycling of waste and
trash, in particular treatment of building rubble and incineration of
waste and rubbish in incineration installations; printing of
advertising brochures, sales brochures, information brochures,
annual and company reports and operation instructions as well as
instructions manuals; production of energy; air purification; rental
of space heating apparatus; training in the fields of construction
and building; arranging and conducting of conferences,
congresses and exhibitions in the fields of construction and
building management; operating recreation facilities; translation;
scientific and technological services and research and design
relating thereto, namely structural and civil engineering and
architectural consultancy; industrial analysis and research,
namely geological surveys and land surveying; design and
development of computer software; architecture; architectural
consultation; consultancy in the field of computers; installation,
duplication, updating, rental, maintenance of computer software;
rental of computer hardware; structural and civil engineering
services; calibration of electronic building and road construction
equipment; consultancy in the field of energy saving; geological
surveys; creating and maintaining web sites for others;
construction drafting; land surveying; urban planning; research
and development for others; administration of data stored on
servers; building, namely technical preparation of building

projects; development of utilisation concepts for real estate
(facility management); cleaning, maintenance and repair of
buildings; restaurant services; temporary accommodation; rental
of transportable buildings; hotels; motels; penal institutions;
landscape design; farming and forestry equipment rental; security
services for the protection of property and individuals; security
consultancy; legal services, in particular licensing of intellectual
property and computer software; inspection of factories for safety
purposes; monitoring of burglar and security alarms. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on
services. Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307 31 163.5/37 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 September 10, 2007 under No. 307 31 163 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels à usage
scientifique, agricole, horticole et forestier, nommément résines
artificielles et plastiques non transformés ainsi que produits
extincteurs; préparations pour le trempage et le soudage de
métaux; adhésifs à usage industriel, nommément pour les
industries de l’automobile et de la construction; produits
chimiques pour la dissociation des huiles; produits chimiques pour
l’aération du béton; agglutinants pour béton; matériaux de
construction en métal, nommément garde-fous, goulottes,
bordures de toit, soffites, revêtement extérieur en aluminium,
poutres, panneaux résistants en acier, garnitures, feuilles de
métal, fixations métalliques, feuilles de fixation métalliques,
traverses, tubes de soutènement, panneaux frontaux, profilés,
transporteurs et rails, rails porteurs, tuyaux et tubes en métal,
panneaux composites, chemins de câbles, solins métalliques,
supports de plafond, poutres en métal, tuyaux et tubes de
raccordement; matériaux de construction en métal pour les voies
ferrées, nommément matériaux en métal pour la construction de
voies ferrées, liaisons de voies ferrées en métal, dispositifs
d’aiguillage de voies ferrées, matériaux en fonte pour voies
ferrées; bâtiments en métal, nommément bâtiments en métal
transportables et préfabriqués, constructions en métal,
nommément charpentes en métal pour la construction,
revêtements en métal pour la construction; câbles et fils non
électriques en métal commun, nommément câbles d’acier, câbles,
cosses de câble, câbles de levage, câbles métalliques pour la
construction; quincaillerie de bâtiment, petits articles de
quincaillerie en métal, nommément rivets, boulons en métal,
cornières de support, fixations en coin, crochets d’amarrage,
cosses, vis, clous, ressorts et écrous en métal, charnières en
métal, baguettes de soudure en métal, goujons en métal, brides
en métal; marchandises en métal commun, nommément ancres,
gouttières, pièces de raccordement, tuiles en métal; contenants
en métal, nommément tonneaux, cuves et réservoirs pour
contenir des marchandises en tous genres dans les bâtiments
industriels, les navires, les bateaux, les vaisseaux, les camions,
les trains; machines et machines-outils pour la construction,
nommément commandes hydrauliques et pneumatiques pour
machines et moteurs, carters pour machines et moteurs,
génératrices, souffleuses, presses, compresseurs,
condensateurs, monte-charges et grues pour le déplacement des
matériaux de construction et des pompes; outils à main; appareils
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et instruments scientifiques ainsi qu’appareils et instruments
optiques de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification ou
de supervision pour sonder et mesurer la terre et le sol, pour
utilisation dans le domaine de la compilation de statistiques sur les
bâtiments, les ponts, les tunnels et les ports; appareils et
instruments optiques de pesée, de mesure, de signalisation, de
vérification (supervision) et de sauvetage, nommément détecteurs
d’incendie, détecteurs pour la ventilation, systèmes d’extincteur
automatique, alarmes, moyens d’extinction, installations
d’urgence, détecteurs d’explosion pour la protection contre les
gaz ainsi que pour le contrôle des émissions de gaz; interrupteurs,
transformateurs, accumulateurs et régulateurs pour contrôler le
courant électrique dans les bâtiments, les tunnels, les ports, les
rues, les voies ferrées et les ponts; ordinateurs, supports de
données magnétiques, nommément disquettes, disques durs,
cassettes; matériel d’extinction d’incendie; supports de données
optiques, nommément CD-ROM et DVD préenregistrés contenant
de l’information pédagogique sur la construction et l’entretien de
bâtiments, de tunnels, de ponts, de voies ferrées, de rues et de
ports; logiciels pour les machines et les installations utilisées dans
la construction et l’entretien des bâtiments, des tunnels, des
ponts, des voies ferrées, des rues et des ports; opérateurs et
alarmes pour la surveillance, l’enregistrement et la régulation du
courant électrique, de l’éclairage, du chauffage, de la production
de vapeur, du refroidissement, du séchage, de la ventilation et de
l’alimentation en eau dans les bâtiments, les ports, les tunnels, les
ponts et les voies ferrées; appareils et instruments d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
refroidissement, de séchage, de ventilation et d’alimentation en
eau pour les bâtiments; appareils et instruments d’éclairage, de
chauffage, de refroidissement, de séchage, de ventilation et
d’alimentation en eau pour les tunnels, les ponts, les rues et les
voies ferrées; appareils et installations sanitaires, nommément
douches, baignoires, éviers, toilettes et urinoirs; machines et
stations pour le traitement de l’eau, de l’air et du sol par la
purification, le dessalement et l’ionisation des égouts; véhicules et
appareils de locomotion par voie terrestre ou maritime,
nommément automobiles, camions, trains, navires, avions et
hélicoptères; bateaux-citernes et barges-citernes; imprimés,
nommément papier et carton pour l’emballage de marchandises,
de photographies, de livres, de carnets et de brochures utilisés
pour l’enseignement aux enfants et aux adultes ainsi qu’à des fins
commerciales; plastique pour l’emballage de marchandises,
caoutchouc, gomme et plastique sous forme extrudée pour la
fabrication de biens de consommation, matériaux isolants utilisés
dans l’emballage de marchandises; amiante; tubes flexibles non
métalliques pour la construction; matériaux de renforcement non
faits de métal pour la construction; matériaux isolants pour les
immeubles industriels et résidentiels, les immeubles de bureaux,
les tunnels et les ponts; matériaux de construction ne contenant
pas de métal, nommément béton, blocs, briques, pierre de
construction, briques et blocs réfractaires, gravier, albâtre,
marbre, granit, calcaire, grès, galets et blocs rocheux, brai,
asphalte, asphalte artificiel, goudron de houille, béton, mortiers,
mortier adhésif pour la construction, béton et mortier réfractaires,
minéraux non métalliques pour la construction, sable, quartz,
calcite, ciment magnésien, mastic à base d’asphalte pour les
fondations d’édifices, mélanges de ciment, ciment de
remplissage, plâtre, gypse, carreaux ignifuges, murs en béton

pour la construction, carreaux de céramique pour le revêtement
de sol et le revêtement, bardage non métallique pour la
construction, lambris non métallique, papier et feutre pour toiture
asphaltée, produit pour ragréer l’asphalte à base de goudron,
planchers en béton, dalles de béton, moules en béton (ne
contenant pas de métal), charpentes (non faites de métal) pour la
construction, éléments de construction non faits de métal,
nommément supports et contrevents, treillis non faits de métal,
cheminées non faites de métal, panneaux de bois, solives (non
faites de métal), poutres (non faites de métal), lattes non faites de
métal, bois d’oeuvre, bois d’oeuvre artificiel, contreplaqué, lambris
de bois, planches, tuyaux en ciment, tuyaux de descente non faits
de métal, conduites d’eau non métalliques, tuyaux rigides (non
faits de métal), conduits de climatisation non faits de métal,
conduits non faits de métal (non conçus pour les circuits
électriques), matériaux de couverture non faits de métal, bitume
de collage, enduit d’asphalte pour toiture, mastics à base
d’asphalte pour toitures, revêtements bitumineux pour les toitures
et scellants à toitures, scellants à base de goudron pour les
toitures, tuiles de couverture non faites de métal, gouttières non
faites de métal, bardeaux non faits de métal, cornières de toiture
non faites de métal, panneaux de plafond non faits de métal et
panneaux de bois, fenêtres non faites de métal, châssis,
encadrements, moustiquaires et appuis de fenêtres non faits de
métal, blocs et briques de verre pour la construction, verre de
sécurité, glaces pour la construction, verre isolant (pour la
construction), persiennes non faites de métal, jalousies non faites
de métal, linteaux non faits de métal, encadrements de porte (non
faits de métal), montants de porte (non faits de métal), panneaux
de porte (non faits de métal), cadres de porte (non faits de métal),
girons (non faits de métal), cages d’escalier (non faites de métal),
balustrades, barrières et clôtures non faites de métal, planchers
non faits de métal, échafaudage non faits de métal, poteaux non
faits de métal, poteaux en ciment; asphalte, brai et asphalte
artificiel; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
matériaux pour la construction de routes et matériaux de
revêtement de routes, nommément asphalte, goudron, brai,
bitume, asphalte artificiel, scellants pour entrées et asphaltes à
base de bitume et de goudron, goudron de houille, pavage de
composés d’asphalte, blocs de pavage (non faits de métal),
plaques de revêtement routier en béton, géotextiles pour la
construction routière, verre granulé pour le marquage de routes;
monuments en pierre, béton, briques, pierre de construction, bois,
albâtre, ciment, granit, marbre; bâtiments transportables non
métalliques; monuments non faits de métal, nommément
bâtiments et statues; revêtements de bâtiments non faits de métal;
bois et bardeaux pour la construction de toitures et de quais;
échafaudages non faits de métal; matériaux pour le marquage
routier, nommément glissières de sécurité non faites de métal
pour les routes, verre granulé pour le marquage routier.
SERVICES: Le services d’agence de publicité; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; tâches administratives,
nommément comptabilité, traitement de texte, courriel et
archivage, services de publicité; construction, nommément
organisation de projets de construction; services de conseil en
organisation d’entreprise; gestion de projets d’entreprise; location
de locaux pour bureaux, d’équipement et de personnel; services
de mise en page à des fins publicitaires; tenue et organisation de
foires commerciales; compilation de renseignements dans des
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bases de données; élaboration de concepts d’utilisation pour
l’immobilier concernant l’économie managériale (gestion
d’installations); assurances; services financiers, nommément
conseils financiers, analyse financière, prévisions financières,
financement de projets de construction, financement immobilier;
courtage immobilier; construction, nommément préparation
financière de projets de construction; gestion d’installations,
nommément gestion de bâtiments de toutes sortes; location de
bureaux (immobilier); gestion immobilière; construction
d’immeubles résidentiels, d’immeubles de bureau et de bâtiments
industriels, de ponts, de tunnels, de routes et de ports; réparation
de machines de construction et d’équipement de construction,
véhicules marins; installations de technologies des procédés pour
les technologies environnementales, nommément matériel de
traitement de la pollution atmosphérique, aquatique et terrestre;
services d’installation, nommément installation de machineries et
d’équipement pour les entreprises et les bureaux, de réseaux et
de systèmes informatiques, de lignes téléphoniques, de machines
électriques et de génératrices, d’appareils de congélation,
d’installations et d’équipement de salles blanches, d’ascenseurs,
de générateurs d’air chaud, d’appareils, de fenêtres, de portes, de
lambris, de volets, de stores, d’appareils de climatisation,
d’appareils à condensation, de condenseurs de buées, de
radiateurs pour moteurs, de réchauffeurs d’air, de tubes de
chaudières, de pipelines, de matériaux pour hydrofuger les sous-
sols, de matériaux pour assurer l’étanchéité des bâtiments,
d’alarmes antivol et/ou de feu, de systèmes de sécurité, de
balustrades, de persiennes, de jalousies, de lambris de
revêtement, de barrières, de cheminées, de revêtements muraux,
de clôtures en lattis, de matériaux isolants, de systèmes
électriques, de systèmes d’irrigation; information sur la
construction; services de sécurité, nommément services de
gardes de sécurité, de gardiens de nuit, de surveillance et de
supervision des immeubles à bureaux et des édifices industriels;
construction, nommément exécution de projets de construction;
construction civile et génie civil; démolition d’immeubles;
nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments; location
d’équipement de construction; entretien, réparation et nettoyage
de bâtiments (gardiennage); installation, maintenance et
réparation de matériel informatique; transport de matériaux de
construction et de carburant; emballage et entreposage de toutes
les marchandises décrites dans cette fiche, notamment matériaux
de construction, machines, appareils et instruments de tous
genres ainsi que véhicules; élimination des déchets et des ordures
ménagères, nommément transport et déversement de déchets;
gestions de parc de véhicules; location de véhicules; traitement de
l’air, de l’eau et du sol pour en éliminer les impuretés; traitement
de l’eau; recyclage; tri des déchets et des matériaux recyclables;
services d’élimination des déchets et des ordures; recyclage des
déchets et des ordures, notamment traitement de gravats de
bâtiments, incinération de déchets et de gravats dans des
installations connexes; impression de brochures publicitaires, de
brochures de vente, de brochures d’information, de rapports
annuels et de rapports d’entreprise et de consignes d’exploitation
ainsi que de manuels d’instructions; production d’énergie;
purification de l’air; location d’appareil de chauffage; formation
dans le domaine de la construction; organisation et tenue de
conférences, de congrès et d’expositions dans le domaine de la
gestion de la construction; exploitation d’installations récréatives;

traduction; services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception connexes, nommément conseils en
ingénierie de la construction, en génie civil et en architecture;
analyse et recherche industrielles, nommément études
géologiques et arpentage; conception et développement de
logiciels; architecture; conseils en architecture; services de
conseil en matière d’ordinateurs; installation, duplication, mise à
jour, location et maintenance de logiciels; location de matériel
informatique; services d’ingénierie de la construction et de génie
civil; étalonnage d’équipement électronique pour la construction et
la construction de routes; services de conseil dans le domaine de
l’économie d’énergie; études géologiques; création et
maintenance de sites web pour des tiers; dessins de construction;
arpentage; planification urbaine; recherche et développement
pour des tiers; administration de données stockées sur des
serveurs; construction, nommément préparation technique de
projets de construction; élaboration de concepts utilitaires pour
l’immobilier (gestion d’installations); nettoyage, entretien et
réparation de bâtiments; services de restaurant; hébergement
temporaire; location de bâtiments transportables; hôtels; motels;
établissements pénitentiaires; architecture paysagère; location
d’équipement d’agriculture et de foresterie; services de sécurité
pour la protection des biens et des personnes; conseils en matière
de sécurité; services juridiques, notamment octroi de licences
d’utilisation de propriété intellectuelle et de logiciels; inspection
d’usines à des fins de sécurité; surveillance d’alarmes antivol et de
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 11 mai 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 31 163.5/37 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 10 septembre 2007 sous le No. 307 31
163 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,785. 2007/07/30. Bilfinger Berger AG, Carl-Reiss-Platz 1-5,
68165 Mannheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Industrial chemical preparations for scientific,
agricultural, horticultural and forestry purposes, namely
unprocessed artificial resins and plastics and fire extinguishing
compositions; preparations for tempering and soldering of metals;
adhesives for industrial purposes, namely for use in automotive
and construction industries; oil-separating chemicals; concrete-
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aeration chemicals; agglutinants for concrete; metal building
materials, namely guard rails, chutes, fascia, soffits, aluminum
siding, beams, steel proof panels, trim, metal sheets, metal
mountings, metal mounting sheets, cross beams, retaining tubes,
front plates, profiles, carrier and rails, carrier rails, pipes and tubes
of metal, composite panels, cable trays, metal building flashing,
ceiling supports, girders of metal, branching pipes and tubes;
building materials of metal for railway tracks, namely materials of
metal for railway construction, metal railway crossovers, railway
points, cast iron material for railroad tracks; buildings of metal,
namely portable and pre-fabricated metal buildings, metal
constructions, namely framework of metal for building, cladding of
metal for building; non-electric cables and wires of common metal,
namely steel ropes, cable ropes, steel cable, cable thimbles,
praising cables, wire ropes for building; ironmongery, small items
of metal hardware, namely rivets, metal bolts, retaining angles,
mounting corners, roof hooks, thimbles, screws, nails, metal
springs and nuts, metal hinges, metal welding rods, metal dowels,
metal flanges; goods of common metal, namely anchors, gutters,
interconnection pieces, metal pan tiles; containers of metal,
namely casks, vats and tanks for containing all kinds of goods in
industrial buildings, ships, boats, vessels, trucks, trains; machines
and machine tools for use in construction, namely hydraulic and
pneumatic controls for machines, motors and engines,
crankcases for machines, motors and engines, generators,
blowers, presses, compressors, condensers, lifts and cranes for
moving construction materials and pumps; hand tools ; scientific
apparatus and instruments and optical weighing, measuring,
signalling, checking or supervision apparatus and instruments for
gauging and measuring the land and ground or soil for use in the
field of compiling statistics regarding buildings, bridges, tunnels
and ports; optical weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life saving apparatus and instruments, namely fire
detectors, ventilation detectors, file sprinkling systems, alarms,
fire-fighting facilities, emergency facilities, explosion detectors for
gas and anti-gas defense as well as for the control of the emission
of gas; switches, transformers, accumulators and regulators for
controlling the flow of electricity in buildings, tunnels, ports,
streets, on railway tracks and bridges; computers, magnetic data
carriers, namely floppy discs, hard discs, tapes; fire-extinguishing
apparatus;optical data media, namely CD-Roms and DVDs pre-
recorded with educational information regarding building and
maintaining buildings, tunnels, bridges, railway tracks, streets and
ports;computer software for machines and installations used for
building and maintaining buildings, tunnels, bridges, railway
tracks, streets and ports; operators and alarms for monitoring,
recording and regulating the flow of electricity, lighting, heating,
steam generation, cooling, drying, ventilation and water supply in
buildings, ports, tunnels, on bridges and railways tracks; lighting,
heating, steam generation, cooking, cooling, drying, ventilation
and water supply apparatus and instruments for buildings; lighting,
heating, cooling, drying, ventilation and water supply apparatus
and instruments for tunnels, bridges, streets and railway tracks;
sanitary apparatus and installations, namely showers, bathtubs,
sinks, toilets and urinals; machines and plants designed for the
treatment of water, air and soil by sewage purification,
desalination and ionisation; vehicles and apparatus for locomotion
by land or water, namely cars, trucks, trains, ships, airplanes and
helicopters; fuelling ships and barges; printed matter, namely

paper and cardboard for packaging of goods, photographs, books,
notebooks and brochures for use in teaching children and adults
and commercial purpose; plastic for packaging of goods, rubber,
gum and plastics in extruded form for use in the manufacture of
consumer goods, insulation for the use in packing of goods;
asbestos; flexible non-metallic tubes for use in construction;
reinforcing materials not of metal for building purposes; insulation
for use in industrial, residential, office buildings, tunnels and
bridges; building materials not of metal, namely concrete, blocks,
bricks, building stone, refractory bricks and blocks, gravel,
alabaster, marble, granite, limestone, sandstone, cobbles and
boulders, pitch, asphalt, bitumen asphalt, coal tar, concrete,
mortars, adhesive mortar for building purposes, refractory
concrete and mortars, non-metallic minerals for building and
construction, sand, quartz, calcite, magnesia cement, asphalt-
based mastic for foundations of buildings, cement mixes, filling
cement, plaster, gypsum, fireproof tiles, concrete walls for
building, ceramic tiles for flooring and lining, non-metal cladding
for construction and building, non-metal wainscoting, asphalt
roofing paper and felt, asphalt patching compound made of a tar
base, concrete floors, concrete slabs, non-metal casting forms of
concrete, framework (not of metal) for building, construction
elements not made of metal, namely supports and braces, non-
metal lattices, non-metal chimneys, wood boards, joists (not of
metal), beams (not of metal), non-metal laths, timber, artificial
timber, plywood, wood panelling, planks, pipes of cement, non-
metal gutter pipes, non-metal water pipes, rigid-pipes (not of
metal), non-metal air conditioning ducts, non-metal ducts (not for
electrical circuits), non-metal roofing, roofing cement, asphalt roof
coverings, asphalt-based roofing mastics, bituminous coatings for
roofing and roofing sealings, tar-based sealants for roofing, non-
metal roofing tiles, non-metal gutters, non-metal shingles, non-
metal roofing hips, non-metal ceiling panels and wood boards,
non-metal windows, non-metal window casements, frames,
screens and sills, glass blocks and bricks for building, safety glass,
plate glass for building, insulated glass (building), non-metal
shutters, non-metal jalousies, non-metal lintels, door casings (not
of metal), door jambs (not of metal), door panels (not of metal),
door frames (not of metal), stair-treads (not of metal), staircases
(not of metal), balustrades, non-metal gates and fences, non-
metal floors, non-metal scaffolding, non-metal posts, cement
posts; asphalt, pitch and bitumen-asphalt; non-metallic rigid pipes
for building; road-building materials and road-surfacing materials,
namely asphalt, tar, pitch, bitumen, bitumen asphalt, bitumen-and/
or tar-based driveway- and asphalt-sealants, coal tar, asphalt
composition paving, paving blocks (not of metal), concrete road
pavement boards, geotextiles for use in connection with road
constructions, glass granules for marking roads; monuments of
stone, concrete, bricks, building stone, wood, alabaster, cement,
granite, marble; non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal in the nature of buildings and statutes; non-metal
building linings; wood and shingles for constructing roofs and
docks; scaffolding, not of metal; materials for road marking,
namely non-metallic crash barriers for roads, glass granules for
marking roads. SERVICES: Advertising agency services;
business management; business administration; office functions,
namely accounting, word processing, electronic mail and
archiving, secretary services; building, namely the organisational
preparation of building projects; business organisation
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consultancy; organisational project management; rental of office
space, equipment and staff; layout services for advertising
purposes; conducting and organization of trade fairs; compilation
of information into computer databases; development of utilisation
concepts for real estate in respect of managerial-economics
(facility management); insurance; financial services, namely
financial consulting services, financial analysis, financial
forecasting, financing of building and construction projects,
property financing; real-estate brokerage services; building,
namely the financial preparation of building projects; facility
management, namely the management of buildings of all kinds;
rental of offices (real estates); real estate management;
construction of residential, office and industrial buildings, bridges,
tunnels, roads and ports; repair of construction machines and
construction equipment, water vehicles; process technology
installations for environmental technology, namely air, water and
soil pollution treatment equipment; installation services, namely
installation of business and office machinery and equipment,
computer networks and systems, telephone lines, electric and
generating machinery, freezing apparatus, clearnroom facilities
and equipment, elevators, furnaces, appliances, windows, doors,
paneling, shuttering, blinds, air-conditioning apparatus,
condensing apparatus, steam condensers, radiators for motors
and engines, air reheaters, boiler tubes, pipelines, basement
water proofing, building sealing, burglar and/or fire-alarms,
security systems, balustrading, shutters, jalousies, wood paneling,
gates, chimneys, wall-claddings, palings, insulating materials,
electric systems, irrigation systems; construction information;
security services, namely providing security guards, night guards,
monitoring and supervision of offices and industrial buildings;
building, namely the implementation of building projects; structural
and civil engineering; demolition of buildings; interior and exterior
cleaning of buildings; rental of construction equipment;
maintenance, repair and cleaning of buildings (caretaking);
installation, maintenance and repair of computer hardware;
transporting construction materials and fuel; packaging and
storage of all of the wares described in this application including
building materials, machines, apparatus and instruments of all
kinds as well as vehicles; waste and rubbish disposal, namely
transport and dumping of waste; vehicle fleet management;
vehicle rental; treatment of air, water and soil to remove impurities;
water treatment; recycling; sorting of waste and recyclable
material; destruction of waste and trash; recycling of waste and
trash, in particular treatment of building rubble and incineration of
waste and rubbish in incineration installations; printing of
advertising brochures, sales brochures, information brochures,
annual and company reports and operation instructions as well as
instructions manuals; production of energy; air purification; rental
of space heating apparatus; training in the fields of construction
and building; arranging and conducting of conferences,
congresses and exhibitions in the fields of construction and
building management; operating recreation facilities; translation;
scientific and technological services and research and design
relating thereto, namely structural and civil engineering and
architectural consultancy; industrial analysis and research,
namely geological surveys and land surveying; design and
development of computer software; architecture; architectural
consultation; consultancy in the field of computers; installation,
duplication, updating, rental, maintenance of computer software;

rental of computer hardware; structural and civil engineering
services; calibration of electronic building and road construction
equipment; consultancy in the field of energy saving; geological
surveys; creating and maintaining web sites for others;
construction drafting; land surveying; urban planning; research
and development for others; administration of data stored on
servers; building, namely technical preparation of building
projects; development of utilisation concepts for real estate
(facility management); cleaning, maintenance and repair of
buildings; restaurant services; temporary accommodation; rental
of transportable buildings; hotels; motels; penal institutions;
landscape design; farming and forestry equipment rental; security
services for the protection of property and individuals; security
consultancy; legal services, in particular licensing of intellectual
property and computer software; inspection of factories for safety
purposes; monitoring of burglar and security alarms. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on
services. Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307 31 164.3/37 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 September 10, 2007 under No. 307 31 164 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels à usage
scientifique, agricole, horticole et forestier, nommément résines
artificielles et plastiques non transformés ainsi que produits
extincteurs; préparations pour le trempage et le soudage de
métaux; adhésifs à usage industriel, nommément pour les
industries de l’automobile et de la construction; produits
chimiques pour la dissociation des huiles; produits chimiques pour
l’aération du béton; agglutinants pour béton; matériaux de
construction en métal, nommément garde-fous, goulottes,
bordures de toit, soffites, revêtement extérieur en aluminium,
poutres, panneaux résistants en acier, garnitures, feuilles de
métal, fixations métalliques, feuilles de fixation métalliques,
traverses, tubes de soutènement, panneaux frontaux, profilés,
transporteurs et rails, rails porteurs, tuyaux et tubes en métal,
panneaux composites, chemins de câbles, solins métalliques,
supports de plafond, poutres en métal, tuyaux et tubes de
raccordement; matériaux de construction en métal pour les voies
ferrées, nommément matériaux en métal pour la construction de
voies ferrées, liaisons de voies ferrées en métal, dispositifs
d’aiguillage de voies ferrées, matériaux en fonte pour voies
ferrées; bâtiments en métal, nommément bâtiments en métal
transportables et préfabriqués, constructions en métal,
nommément charpentes en métal pour la construction,
revêtements en métal pour la construction; câbles et fils non
électriques en métal commun, nommément câbles d’acier, câbles,
cosses de câble, câbles de levage, câbles métalliques pour la
construction; quincaillerie de bâtiment, petits articles de
quincaillerie en métal, nommément rivets, boulons en métal,
cornières de support, fixations en coin, crochets d’amarrage,
cosses, vis, clous, ressorts et écrous en métal, charnières en
métal, baguettes de soudure en métal, goujons en métal, brides
en métal; marchandises en métal commun, nommément ancres,
gouttières, pièces de raccordement, tuiles en métal; contenants
en métal, nommément tonneaux, cuves et réservoirs pour
contenir des marchandises en tous genres dans les bâtiments
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industriels, les navires, les bateaux, les vaisseaux, les camions,
les trains; machines et machines-outils pour la construction,
nommément commandes hydrauliques et pneumatiques pour
machines et moteurs, carters pour machines et moteurs,
génératrices, souffleuses, presses, compresseurs,
condensateurs, monte-charges et grues pour le déplacement des
matériaux de construction et des pompes; outils à main; appareils
et instruments scientifiques ainsi qu’appareils et instruments
optiques de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification ou
de supervision pour sonder et mesurer la terre et le sol, pour
utilisation dans le domaine de la compilation de statistiques sur les
bâtiments, les ponts, les tunnels et les ports; appareils et
instruments optiques de pesée, de mesure, de signalisation, de
vérification (supervision) et de sauvetage, nommément détecteurs
d’incendie, détecteurs pour la ventilation, systèmes d’extincteur
automatique, alarmes, moyens d’extinction, installations
d’urgence, détecteurs d’explosion pour la protection contre les
gaz ainsi que pour le contrôle des émissions de gaz; interrupteurs,
transformateurs, accumulateurs et régulateurs pour contrôler le
courant électrique dans les bâtiments, les tunnels, les ports, les
rues, les voies ferrées et les ponts; ordinateurs, supports de
données magnétiques, nommément disquettes, disques durs,
cassettes; matériel d’extinction d’incendie; supports de données
optiques, nommément CD-ROM et DVD préenregistrés contenant
de l’information pédagogique sur la construction et l’entretien de
bâtiments, de tunnels, de ponts, de voies ferrées, de rues et de
ports; logiciels pour les machines et les installations utilisées dans
la construction et l’entretien des bâtiments, des tunnels, des
ponts, des voies ferrées, des rues et des ports; opérateurs et
alarmes pour la surveillance, l’enregistrement et la régulation du
courant électrique, de l’éclairage, du chauffage, de la production
de vapeur, du refroidissement, du séchage, de la ventilation et de
l’alimentation en eau dans les bâtiments, les ports, les tunnels, les
ponts et les voies ferrées; appareils et instruments d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
refroidissement, de séchage, de ventilation et d’alimentation en
eau pour les bâtiments; appareils et instruments d’éclairage, de
chauffage, de refroidissement, de séchage, de ventilation et
d’alimentation en eau pour les tunnels, les ponts, les rues et les
voies ferrées; appareils et installations sanitaires, nommément
douches, baignoires, éviers, toilettes et urinoirs; machines et
stations pour le traitement de l’eau, de l’air et du sol par la
purification, le dessalement et l’ionisation des égouts; véhicules et
appareils de locomotion par voie terrestre ou maritime,
nommément automobiles, camions, trains, navires, avions et
hélicoptères; bateaux-citernes et barges-citernes; imprimés,
nommément papier et carton pour l’emballage de marchandises,
de photographies, de livres, de carnets et de brochures utilisés
pour l’enseignement aux enfants et aux adultes ainsi qu’à des fins
commerciales; plastique pour l’emballage de marchandises,
caoutchouc, gomme et plastique sous forme extrudée pour la
fabrication de biens de consommation, matériaux isolants utilisés
dans l’emballage de marchandises; amiante; tubes flexibles non
métalliques pour la construction; matériaux de renforcement non
faits de métal pour la construction; matériaux isolants pour les
immeubles industriels et résidentiels, les immeubles de bureaux,
les tunnels et les ponts; matériaux de construction ne contenant
pas de métal, nommément béton, blocs, briques, pierre de
construction, briques et blocs réfractaires, gravier, albâtre,

marbre, granit, calcaire, grès, galets et blocs rocheux, brai,
asphalte, asphalte artificiel, goudron de houille, béton, mortiers,
mortier adhésif pour la construction, béton et mortier réfractaires,
minéraux non métalliques pour la construction, sable, quartz,
calcite, ciment magnésien, mastic à base d’asphalte pour les
fondations d’édifices, mélanges de ciment, ciment de
remplissage, plâtre, gypse, carreaux ignifuges, murs en béton
pour la construction, carreaux de céramique pour le revêtement
de sol et le revêtement, bardage non métallique pour la
construction, lambris non métallique, papier et feutre pour toiture
asphaltée, produit pour ragréer l’asphalte à base de goudron,
planchers en béton, dalles de béton, moules en béton (ne
contenant pas de métal), charpentes (non faites de métal) pour la
construction, éléments de construction non faits de métal,
nommément supports et contrevents, treillis non faits de métal,
cheminées non faites de métal, panneaux de bois, solives (non
faites de métal), poutres (non faites de métal), lattes non faites de
métal, bois d’oeuvre, bois d’oeuvre artificiel, contreplaqué, lambris
de bois, planches, tuyaux en ciment, tuyaux de descente non faits
de métal, conduites d’eau non métalliques, tuyaux rigides (non
faits de métal), conduits de climatisation non faits de métal,
conduits non faits de métal (non conçus pour les circuits
électriques), matériaux de couverture non faits de métal, bitume
de collage, enduit d’asphalte pour toiture, mastics à base
d’asphalte pour toitures, revêtements bitumineux pour les toitures
et scellants à toitures, scellants à base de goudron pour les
toitures, tuiles de couverture non faites de métal, gouttières non
faites de métal, bardeaux non faits de métal, cornières de toiture
non faites de métal, panneaux de plafond non faits de métal et
panneaux de bois, fenêtres non faites de métal, châssis,
encadrements, moustiquaires et appuis de fenêtres non faits de
métal, blocs et briques de verre pour la construction, verre de
sécurité, glaces pour la construction, verre isolant (pour la
construction), persiennes non faites de métal, jalousies non faites
de métal, linteaux non faits de métal, encadrements de porte (non
faits de métal), montants de porte (non faits de métal), panneaux
de porte (non faits de métal), cadres de porte (non faits de métal),
girons (non faits de métal), cages d’escalier (non faites de métal),
balustrades, barrières et clôtures non faites de métal, planchers
non faits de métal, échafaudage non faits de métal, poteaux non
faits de métal, poteaux en ciment; asphalte, brai et asphalte
artificiel; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
matériaux pour la construction de routes et matériaux de
revêtement de routes, nommément asphalte, goudron, brai,
bitume, asphalte artificiel, scellants pour entrées et asphaltes à
base de bitume et de goudron, goudron de houille, pavage de
composés d’asphalte, blocs de pavage (non faits de métal),
plaques de revêtement routier en béton, géotextiles pour la
construction routière, verre granulé pour le marquage de routes;
monuments en pierre, béton, briques, pierre de construction, bois,
albâtre, ciment, granit, marbre; bâtiments transportables non
métalliques; monuments non faits de métal, nommément
bâtiments et statues; revêtements de bâtiments non faits de métal;
bois et bardeaux pour la construction de toitures et de quais;
échafaudages non faits de métal; matériaux pour le marquage
routier, nommément glissières de sécurité non faites de métal
pour les routes, verre granulé pour le marquage routier.
SERVICES: Le services d’agence de publicité; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; tâches administratives,
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nommément comptabilité, traitement de texte, courriel et
archivage, services de publicité; construction, nommément
organisation de projets de construction; services de conseil en
organisation d’entreprise; gestion de projets d’entreprise; location
de locaux pour bureaux, d’équipement et de personnel; services
de mise en page à des fins publicitaires; tenue et organisation de
foires commerciales; compilation de renseignements dans des
bases de données; élaboration de concepts d’utilisation pour
l’immobilier concernant l’économie managériale (gestion
d’installations); assurances; services financiers, nommément
conseils financiers, analyse financière, prévisions financières,
financement de projets de construction, financement immobilier;
courtage immobilier; construction, nommément préparation
financière de projets de construction; gestion d’installations,
nommément gestion de bâtiments de toutes sortes; location de
bureaux (immobilier); gestion immobilière; construction
d’immeubles résidentiels, d’immeubles de bureau et de bâtiments
industriels, de ponts, de tunnels, de routes et de ports; réparation
de machines de construction et d’équipement de construction,
véhicules marins; installations de technologies des procédés pour
les technologies environnementales, nommément matériel de
traitement de la pollution atmosphérique, aquatique et terrestre;
services d’installation, nommément installation de machineries et
d’équipement pour les entreprises et les bureaux, de réseaux et
de systèmes informatiques, de lignes téléphoniques, de machines
électriques et de génératrices, d’appareils de congélation,
d’installations et d’équipement de salles blanches, d’ascenseurs,
de générateurs d’air chaud, d’appareils, de fenêtres, de portes, de
lambris, de volets, de stores, d’appareils de climatisation,
d’appareils à condensation, de condenseurs de buées, de
radiateurs pour moteurs, de réchauffeurs d’air, de tubes de
chaudières, de pipelines, de matériaux pour hydrofuger les sous-
sols, de matériaux pour assurer l’étanchéité des bâtiments,
d’alarmes antivol et/ou de feu, de systèmes de sécurité, de
balustrades, de persiennes, de jalousies, de lambris de
revêtement, de barrières, de cheminées, de revêtements muraux,
de clôtures en lattis, de matériaux isolants, de systèmes
électriques, de systèmes d’irrigation; information sur la
construction; services de sécurité, nommément services de
gardes de sécurité, de gardiens de nuit, de surveillance et de
supervision des immeubles à bureaux et des édifices industriels;
construction, nommément exécution de projets de construction;
construction civile et génie civil; démolition d’immeubles;
nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments; location
d’équipement de construction; entretien, réparation et nettoyage
de bâtiments (gardiennage); installation, maintenance et
réparation de matériel informatique; transport de matériaux de
construction et de carburant; emballage et entreposage de toutes
les marchandises décrites dans cette fiche, notamment matériaux
de construction, machines, appareils et instruments de tous
genres ainsi que véhicules; élimination des déchets et des ordures
ménagères, nommément transport et déversement de déchets;
gestions de parc de véhicules; location de véhicules; traitement de
l’air, de l’eau et du sol pour en éliminer les impuretés; traitement
de l’eau; recyclage; tri des déchets et des matériaux recyclables;
services d’élimination des déchets et des ordures; recyclage des
déchets et des ordures, notamment traitement de gravats de
bâtiments, incinération de déchets et de gravats dans des
installations connexes; impression de brochures publicitaires, de

brochures de vente, de brochures d’information, de rapports
annuels et de rapports d’entreprise et de consignes d’exploitation
ainsi que de manuels d’instructions; production d’énergie;
purification de l’air; location d’appareil de chauffage; formation
dans le domaine de la construction; organisation et tenue de
conférences, de congrès et d’expositions dans le domaine de la
gestion de la construction; exploitation d’installations récréatives;
traduction; services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception connexes, nommément conseils en
ingénierie de la construction, en génie civil et en architecture;
analyse et recherche industrielles, nommément études
géologiques et arpentage; conception et développement de
logiciels; architecture; conseils en architecture; services de
conseil en matière d’ordinateurs; installation, duplication, mise à
jour, location et maintenance de logiciels; location de matériel
informatique; services d’ingénierie de la construction et de génie
civil; étalonnage d’équipement électronique pour la construction et
la construction de routes; services de conseil dans le domaine de
l’économie d’énergie; études géologiques; création et
maintenance de sites web pour des tiers; dessins de construction;
arpentage; planification urbaine; recherche et développement
pour des tiers; administration de données stockées sur des
serveurs; construction, nommément préparation technique de
projets de construction; élaboration de concepts utilitaires pour
l’immobilier (gestion d’installations); nettoyage, entretien et
réparation de bâtiments; services de restaurant; hébergement
temporaire; location de bâtiments transportables; hôtels; motels;
établissements pénitentiaires; architecture paysagère; location
d’équipement d’agriculture et de foresterie; services de sécurité
pour la protection des biens et des personnes; conseils en matière
de sécurité; services juridiques, notamment octroi de licences
d’utilisation de propriété intellectuelle et de logiciels; inspection
d’usines à des fins de sécurité; surveillance d’alarmes antivol et de
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 11 mai 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 31 164.3/37 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 10 septembre 2007 sous le No. 307 31
164 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,786. 2007/07/30. Bilfinger Berger AG, Carl-Reiss-Platz 1-5,
68165 Mannheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BILFINGER BERGER 
WARES: Industrial chemical preparations for scientific,
agricultural, horticultural and forestry purposes, namely
unprocessed artificial resins and plastics and fire extinguishing
compositions; preparations for tempering and soldering of metals;
adhesives for industrial purposes, namely for use in automotive
and construction industries; oil-separating chemicals; concrete-
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aeration chemicals; agglutinants for concrete; metal building
materials, namely guard rails, chutes, fascia, soffits, aluminum
siding, beams, steel proof panels, trim, metal sheets, metal
mountings, metal mounting sheets, cross beams, retaining tubes,
front plates, profiles, carrier and rails, carrier rails, pipes and tubes
of metal, composite panels, cable trays, metal building flashing,
ceiling supports, girders of metal, branching pipes and tubes;
building materials of metal for railway tracks, namely materials of
metal for railway construction, metal railway crossovers, railway
points, cast iron material for railroad tracks; buildings of metal,
namely portable and pre-fabricated metal buildings, metal
constructions, namely framework of metal for building, cladding of
metal for building; non-electric cables and wires of common metal,
namely steel ropes, cable ropes, steel cable, cable thimbles,
praising cables, wire ropes for building; ironmongery, small items
of metal hardware, namely rivets, metal bolts, retaining angles,
mounting corners, roof hooks, thimbles, screws, nails, metal
springs and nuts, metal hinges, metal welding rods, metal dowels,
metal flanges; goods of common metal, namely anchors, gutters,
interconnection pieces, metal pan tiles; containers of metal,
namely casks, vats and tanks for containing all kinds of goods in
industrial buildings, ships, boats, vessels, trucks, trains; machines
and machine tools for use in construction, namely hydraulic and
pneumatic controls for machines, motors and engines,
crankcases for machines, motors and engines, generators,
blowers, presses, compressors, condensers, lifts and cranes for
moving construction materials and pumps; hand tools ; scientific
apparatus and instruments and optical weighing, measuring,
signalling, checking or supervision apparatus and instruments for
gauging and measuring the land and ground or soil for use in the
field of compiling statistics regarding buildings, bridges, tunnels
and ports; optical weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life saving apparatus and instruments, namely fire
detectors, ventilation detectors, file sprinkling systems, alarms,
fire-fighting facilities, emergency facilities, explosion detectors for
gas and anti-gas defense as well as for the control of the emission
of gas; switches, transformers, accumulators and regulators for
controlling the flow of electricity in buildings, tunnels, ports,
streets, on railway tracks and bridges; computers, magnetic data
carriers, namely floppy discs, hard discs, tapes; fire-extinguishing
apparatus;optical data media, namely CD-Roms and DVDs pre-
recorded with educational information regarding building and
maintaining buildings, tunnels, bridges, railway tracks, streets and
ports;computer software for machines and installations used for
building and maintaining buildings, tunnels, bridges, railway
tracks, streets and ports; operators and alarms for monitoring,
recording and regulating the flow of electricity, lighting, heating,
steam generation, cooling, drying, ventilation and water supply in
buildings, ports, tunnels, on bridges and railways tracks; lighting,
heating, steam generation, cooking, cooling, drying, ventilation
and water supply apparatus and instruments for buildings; lighting,
heating, cooling, drying, ventilation and water supply apparatus
and instruments for tunnels, bridges, streets and railway tracks;
sanitary apparatus and installations, namely showers, bathtubs,
sinks, toilets and urinals; machines and plants designed for the
treatment of water, air and soil by sewage purification,
desalination and ionisation; vehicles and apparatus for locomotion
by land or water, namely cars, trucks, trains, ships, airplanes and
helicopters; fuelling ships and barges; printed matter, namely

paper and cardboard for packaging of goods, photographs, books,
notebooks and brochures for use in teaching children and adults
and commercial purpose; plastic for packaging of goods, rubber,
gum and plastics in extruded form for use in the manufacture of
consumer goods, insulation for the use in packing of goods;
asbestos; flexible non-metallic tubes for use in construction;
reinforcing materials not of metal for building purposes; insulation
for use in industrial, residential, office buildings, tunnels and
bridges; building materials not of metal, namely concrete, blocks,
bricks, building stone, refractory bricks and blocks, gravel,
alabaster, marble, granite, limestone, sandstone, cobbles and
boulders, pitch, asphalt, bitumen asphalt, coal tar, concrete,
mortars, adhesive mortar for building purposes, refractory
concrete and mortars, non-metallic minerals for building and
construction, sand, quartz, calcite, magnesia cement, asphalt-
based mastic for foundations of buildings, cement mixes, filling
cement, plaster, gypsum, fireproof tiles, concrete walls for
building, ceramic tiles for flooring and lining, non-metal cladding
for construction and building, non-metal wainscoting, asphalt
roofing paper and felt, asphalt patching compound made of a tar
base, concrete floors, concrete slabs, non-metal casting forms of
concrete, framework (not of metal) for building, construction
elements not made of metal, namely supports and braces, non-
metal lattices, non-metal chimneys, wood boards, joists (not of
metal), beams (not of metal), non-metal laths, timber, artificial
timber, plywood, wood panelling, planks, pipes of cement, non-
metal gutter pipes, non-metal water pipes, rigid-pipes (not of
metal), non-metal air conditioning ducts, non-metal ducts (not for
electrical circuits), non-metal roofing, roofing cement, asphalt roof
coverings, asphalt-based roofing mastics, bituminous coatings for
roofing and roofing sealings, tar-based sealants for roofing, non-
metal roofing tiles, non-metal gutters, non-metal shingles, non-
metal roofing hips, non-metal ceiling panels and wood boards,
non-metal windows, non-metal window casements, frames,
screens and sills, glass blocks and bricks for building, safety glass,
plate glass for building, insulated glass (building), non-metal
shutters, non-metal jalousies, non-metal lintels, door casings (not
of metal), door jambs (not of metal), door panels (not of metal),
door frames (not of metal), stair-treads (not of metal), staircases
(not of metal), balustrades, non-metal gates and fences, non-
metal floors, non-metal scaffolding, non-metal posts, cement
posts; asphalt, pitch and bitumen-asphalt; non-metallic rigid pipes
for building; road-building materials and road-surfacing materials,
namely asphalt, tar, pitch, bitumen, bitumen asphalt, bitumen-and/
or tar-based driveway- and asphalt-sealants, coal tar, asphalt
composition paving, paving blocks (not of metal), concrete road
pavement boards, geotextiles for use in connection with road
constructions, glass granules for marking roads; monuments of
stone, concrete, bricks, building stone, wood, alabaster, cement,
granite, marble; non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal in the nature of buildings and statutes; non-metal
building linings; wood and shingles for constructing roofs and
docks; scaffolding, not of metal; materials for road marking,
namely non-metallic crash barriers for roads, glass granules for
marking roads. SERVICES: Advertising agency services;
business management; business administration; office functions,
namely accounting, word processing, electronic mail and
archiving, secretary services; building, namely the organisational
preparation of building projects; business organisation
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consultancy; organisational project management; rental of office
space, equipment and staff; layout services for advertising
purposes; conducting and organization of trade fairs; compilation
of information into computer databases; development of utilisation
concepts for real estate in respect of managerial-economics
(facility management); insurance; financial services, namely
financial consulting services, financial analysis, financial
forecasting, financing of building and construction projects,
property financing; real-estate brokerage services; building,
namely the financial preparation of building projects; facility
management, namely the management of buildings of all kinds;
rental of offices (real estates); real estate management;
construction of residential, office and industrial buildings, bridges,
tunnels, roads and ports; repair of construction machines and
construction equipment, water vehicles; process technology
installations for environmental technology, namely air, water and
soil pollution treatment equipment; installation services, namely
installation of business and office machinery and equipment,
computer networks and systems, telephone lines, electric and
generating machinery, freezing apparatus, clearnroom facilities
and equipment, elevators, furnaces, appliances, windows, doors,
paneling, shuttering, blinds, air-conditioning apparatus,
condensing apparatus, steam condensers, radiators for motors
and engines, air reheaters, boiler tubes, pipelines, basement
water proofing, building sealing, burglar and/or fire-alarms,
security systems, balustrading, shutters, jalousies, wood paneling,
gates, chimneys, wall-claddings, palings, insulating materials,
electric systems, irrigation systems; construction information;
security services, namely providing security guards, night guards,
monitoring and supervision of offices and industrial buildings;
building, namely the implementation of building projects; structural
and civil engineering; demolition of buildings; interior and exterior
cleaning of buildings; rental of construction equipment;
maintenance, repair and cleaning of buildings (caretaking);
installation, maintenance and repair of computer hardware;
transporting construction materials and fuel; packaging and
storage of all of the wares described in this application including
building materials, machines, apparatus and instruments of all
kinds as well as vehicles; waste and rubbish disposal, namely
transport and dumping of waste; vehicle fleet management;
vehicle rental; treatment of air, water and soil to remove impurities;
water treatment; recycling; sorting of waste and recyclable
material; destruction of waste and trash; recycling of waste and
trash, in particular treatment of building rubble and incineration of
waste and rubbish in incineration installations; printing of
advertising brochures, sales brochures, information brochures,
annual and company reports and operation instructions as well as
instructions manuals; production of energy; air purification; rental
of space heating apparatus; training in the fields of construction
and building; arranging and conducting of conferences,
congresses and exhibitions in the fields of construction and
building management; operating recreation facilities; translation;
scientific and technological services and research and design
relating thereto, namely structural and civil engineering and
architectural consultancy; industrial analysis and research,
namely geological surveys and land surveying; design and
development of computer software; architecture; architectural
consultation; consultancy in the field of computers; installation,
duplication, updating, rental, maintenance of computer software;

rental of computer hardware; structural and civil engineering
services; calibration of electronic building and road construction
equipment; consultancy in the field of energy saving; geological
surveys; creating and maintaining web sites for others;
construction drafting; land surveying; urban planning; research
and development for others; administration of data stored on
servers; building, namely technical preparation of building
projects; development of utilisation concepts for real estate
(facility management); cleaning, maintenance and repair of
buildings; restaurant services; temporary accommodation; rental
of transportable buildings; hotels; motels; penal institutions;
landscape design; farming and forestry equipment rental; security
services for the protection of property and individuals; security
consultancy; legal services, in particular licensing of intellectual
property and computer software; inspection of factories for safety
purposes; monitoring of burglar and security alarms. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on
services. Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307 31 162.7/37 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 September 10, 2007 under No. 307 31 162 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels à usage
scientifique, agricole, horticole et forestier, nommément résines
artificielles et plastiques non transformés ainsi que produits
extincteurs; préparations pour le trempage et le soudage de
métaux; adhésifs à usage industriel, nommément pour les
industries de l’automobile et de la construction; produits
chimiques pour la dissociation des huiles; produits chimiques pour
l’aération du béton; agglutinants pour béton; matériaux de
construction en métal, nommément garde-fous, goulottes,
bordures de toit, soffites, revêtement extérieur en aluminium,
poutres, panneaux résistants en acier, garnitures, feuilles de
métal, fixations métalliques, feuilles de fixation métalliques,
traverses, tubes de soutènement, panneaux frontaux, profilés,
transporteurs et rails, rails porteurs, tuyaux et tubes en métal,
panneaux composites, chemins de câbles, solins métalliques,
supports de plafond, poutres en métal, tuyaux et tubes de
raccordement; matériaux de construction en métal pour les voies
ferrées, nommément matériaux en métal pour la construction de
voies ferrées, liaisons de voies ferrées en métal, dispositifs
d’aiguillage de voies ferrées, matériaux en fonte pour voies
ferrées; bâtiments en métal, nommément bâtiments en métal
transportables et préfabriqués, constructions en métal,
nommément charpentes en métal pour la construction,
revêtements en métal pour la construction; câbles et fils non
électriques en métal commun, nommément câbles d’acier, câbles,
cosses de câble, câbles de levage, câbles métalliques pour la
construction; quincaillerie de bâtiment, petits articles de
quincaillerie en métal, nommément rivets, boulons en métal,
cornières de support, fixations en coin, crochets d’amarrage,
cosses, vis, clous, ressorts et écrous en métal, charnières en
métal, baguettes de soudure en métal, goujons en métal, brides
en métal; marchandises en métal commun, nommément ancres,
gouttières, pièces de raccordement, tuiles en métal; contenants
en métal, nommément tonneaux, cuves et réservoirs pour
contenir des marchandises en tous genres dans les bâtiments
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industriels, les navires, les bateaux, les vaisseaux, les camions,
les trains; machines et machines-outils pour la construction,
nommément commandes hydrauliques et pneumatiques pour
machines et moteurs, carters pour machines et moteurs,
génératrices, souffleuses, presses, compresseurs,
condensateurs, monte-charges et grues pour le déplacement des
matériaux de construction et des pompes; outils à main; appareils
et instruments scientifiques ainsi qu’appareils et instruments
optiques de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification ou
de supervision pour sonder et mesurer la terre et le sol, pour
utilisation dans le domaine de la compilation de statistiques sur les
bâtiments, les ponts, les tunnels et les ports; appareils et
instruments optiques de pesée, de mesure, de signalisation, de
vérification (supervision) et de sauvetage, nommément détecteurs
d’incendie, détecteurs pour la ventilation, systèmes d’extincteur
automatique, alarmes, moyens d’extinction, installations
d’urgence, détecteurs d’explosion pour la protection contre les
gaz ainsi que pour le contrôle des émissions de gaz; interrupteurs,
transformateurs, accumulateurs et régulateurs pour contrôler le
courant électrique dans les bâtiments, les tunnels, les ports, les
rues, les voies ferrées et les ponts; ordinateurs, supports de
données magnétiques, nommément disquettes, disques durs,
cassettes; matériel d’extinction d’incendie; supports de données
optiques, nommément CD-ROM et DVD préenregistrés contenant
de l’information pédagogique sur la construction et l’entretien de
bâtiments, de tunnels, de ponts, de voies ferrées, de rues et de
ports; logiciels pour les machines et les installations utilisées dans
la construction et l’entretien des bâtiments, des tunnels, des
ponts, des voies ferrées, des rues et des ports; opérateurs et
alarmes pour la surveillance, l’enregistrement et la régulation du
courant électrique, de l’éclairage, du chauffage, de la production
de vapeur, du refroidissement, du séchage, de la ventilation et de
l’alimentation en eau dans les bâtiments, les ports, les tunnels, les
ponts et les voies ferrées; appareils et instruments d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
refroidissement, de séchage, de ventilation et d’alimentation en
eau pour les bâtiments; appareils et instruments d’éclairage, de
chauffage, de refroidissement, de séchage, de ventilation et
d’alimentation en eau pour les tunnels, les ponts, les rues et les
voies ferrées; appareils et installations sanitaires, nommément
douches, baignoires, éviers, toilettes et urinoirs; machines et
stations pour le traitement de l’eau, de l’air et du sol par la
purification, le dessalement et l’ionisation des égouts; véhicules et
appareils de locomotion par voie terrestre ou maritime,
nommément automobiles, camions, trains, navires, avions et
hélicoptères; bateaux-citernes et barges-citernes; imprimés,
nommément papier et carton pour l’emballage de marchandises,
de photographies, de livres, de carnets et de brochures utilisés
pour l’enseignement aux enfants et aux adultes ainsi qu’à des fins
commerciales; plastique pour l’emballage de marchandises,
caoutchouc, gomme et plastique sous forme extrudée pour la
fabrication de biens de consommation, matériaux isolants utilisés
dans l’emballage de marchandises; amiante; tubes flexibles non
métalliques pour la construction; matériaux de renforcement non
faits de métal pour la construction; matériaux isolants pour les
immeubles industriels et résidentiels, les immeubles de bureaux,
les tunnels et les ponts; matériaux de construction ne contenant
pas de métal, nommément béton, blocs, briques, pierre de
construction, briques et blocs réfractaires, gravier, albâtre,

marbre, granit, calcaire, grès, galets et blocs rocheux, brai,
asphalte, asphalte artificiel, goudron de houille, béton, mortiers,
mortier adhésif pour la construction, béton et mortier réfractaires,
minéraux non métalliques pour la construction, sable, quartz,
calcite, ciment magnésien, mastic à base d’asphalte pour les
fondations d’édifices, mélanges de ciment, ciment de
remplissage, plâtre, gypse, carreaux ignifuges, murs en béton
pour la construction, carreaux de céramique pour le revêtement
de sol et le revêtement, bardage non métallique pour la
construction, lambris non métallique, papier et feutre pour toiture
asphaltée, produit pour ragréer l’asphalte à base de goudron,
planchers en béton, dalles de béton, moules en béton (ne
contenant pas de métal), charpentes (non faites de métal) pour la
construction, éléments de construction non faits de métal,
nommément supports et contrevents, treillis non faits de métal,
cheminées non faites de métal, panneaux de bois, solives (non
faites de métal), poutres (non faites de métal), lattes non faites de
métal, bois d’oeuvre, bois d’oeuvre artificiel, contreplaqué, lambris
de bois, planches, tuyaux en ciment, tuyaux de descente non faits
de métal, conduites d’eau non métalliques, tuyaux rigides (non
faits de métal), conduits de climatisation non faits de métal,
conduits non faits de métal (non conçus pour les circuits
électriques), matériaux de couverture non faits de métal, bitume
de collage, enduit d’asphalte pour toiture, mastics à base
d’asphalte pour toitures, revêtements bitumineux pour les toitures
et scellants à toitures, scellants à base de goudron pour les
toitures, tuiles de couverture non faites de métal, gouttières non
faites de métal, bardeaux non faits de métal, cornières de toiture
non faites de métal, panneaux de plafond non faits de métal et
panneaux de bois, fenêtres non faites de métal, châssis,
encadrements, moustiquaires et appuis de fenêtres non faits de
métal, blocs et briques de verre pour la construction, verre de
sécurité, glaces pour la construction, verre isolant (pour la
construction), persiennes non faites de métal, jalousies non faites
de métal, linteaux non faits de métal, encadrements de porte (non
faits de métal), montants de porte (non faits de métal), panneaux
de porte (non faits de métal), cadres de porte (non faits de métal),
girons (non faits de métal), cages d’escalier (non faites de métal),
balustrades, barrières et clôtures non faites de métal, planchers
non faits de métal, échafaudage non faits de métal, poteaux non
faits de métal, poteaux en ciment; asphalte, brai et asphalte
artificiel; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
matériaux pour la construction de routes et matériaux de
revêtement de routes, nommément asphalte, goudron, brai,
bitume, asphalte artificiel, scellants pour entrées et asphaltes à
base de bitume et de goudron, goudron de houille, pavage de
composés d’asphalte, blocs de pavage (non faits de métal),
plaques de revêtement routier en béton, géotextiles pour la
construction routière, verre granulé pour le marquage de routes;
monuments en pierre, béton, briques, pierre de construction, bois,
albâtre, ciment, granit, marbre; bâtiments transportables non
métalliques; monuments non faits de métal, nommément
bâtiments et statues; revêtements de bâtiments non faits de métal;
bois et bardeaux pour la construction de toitures et de quais;
échafaudages non faits de métal; matériaux pour le marquage
routier, nommément glissières de sécurité non faites de métal
pour les routes, verre granulé pour le marquage routier.
SERVICES: Le services d’agence de publicité; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; tâches administratives,
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nommément comptabilité, traitement de texte, courriel et
archivage, services de publicité; construction, nommément
organisation de projets de construction; services de conseil en
organisation d’entreprise; gestion de projets d’entreprise; location
de locaux pour bureaux, d’équipement et de personnel; services
de mise en page à des fins publicitaires; tenue et organisation de
foires commerciales; compilation de renseignements dans des
bases de données; élaboration de concepts d’utilisation pour
l’immobilier concernant l’économie managériale (gestion
d’installations); assurances; services financiers, nommément
conseils financiers, analyse financière, prévisions financières,
financement de projets de construction, financement immobilier;
courtage immobilier; construction, nommément préparation
financière de projets de construction; gestion d’installations,
nommément gestion de bâtiments de toutes sortes; location de
bureaux (immobilier); gestion immobilière; construction
d’immeubles résidentiels, d’immeubles de bureau et de bâtiments
industriels, de ponts, de tunnels, de routes et de ports; réparation
de machines de construction et d’équipement de construction,
véhicules marins; installations de technologies des procédés pour
les technologies environnementales, nommément matériel de
traitement de la pollution atmosphérique, aquatique et terrestre;
services d’installation, nommément installation de machineries et
d’équipement pour les entreprises et les bureaux, de réseaux et
de systèmes informatiques, de lignes téléphoniques, de machines
électriques et de génératrices, d’appareils de congélation,
d’installations et d’équipement de salles blanches, d’ascenseurs,
de générateurs d’air chaud, d’appareils, de fenêtres, de portes, de
lambris, de volets, de stores, d’appareils de climatisation,
d’appareils à condensation, de condenseurs de buées, de
radiateurs pour moteurs, de réchauffeurs d’air, de tubes de
chaudières, de pipelines, de matériaux pour hydrofuger les sous-
sols, de matériaux pour assurer l’étanchéité des bâtiments,
d’alarmes antivol et/ou de feu, de systèmes de sécurité, de
balustrades, de persiennes, de jalousies, de lambris de
revêtement, de barrières, de cheminées, de revêtements muraux,
de clôtures en lattis, de matériaux isolants, de systèmes
électriques, de systèmes d’irrigation; information sur la
construction; services de sécurité, nommément services de
gardes de sécurité, de gardiens de nuit, de surveillance et de
supervision des immeubles à bureaux et des édifices industriels;
construction, nommément exécution de projets de construction;
construction civile et génie civil; démolition d’immeubles;
nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments; location
d’équipement de construction; entretien, réparation et nettoyage
de bâtiments (gardiennage); installation, maintenance et
réparation de matériel informatique; transport de matériaux de
construction et de carburant; emballage et entreposage de toutes
les marchandises décrites dans cette fiche, notamment matériaux
de construction, machines, appareils et instruments de tous
genres ainsi que véhicules; élimination des déchets et des ordures
ménagères, nommément transport et déversement de déchets;
gestions de parc de véhicules; location de véhicules; traitement de
l’air, de l’eau et du sol pour en éliminer les impuretés; traitement
de l’eau; recyclage; tri des déchets et des matériaux recyclables;
services d’élimination des déchets et des ordures; recyclage des
déchets et des ordures, notamment traitement de gravats de
bâtiments, incinération de déchets et de gravats dans des
installations connexes; impression de brochures publicitaires, de

brochures de vente, de brochures d’information, de rapports
annuels et de rapports d’entreprise et de consignes d’exploitation
ainsi que de manuels d’instructions; production d’énergie;
purification de l’air; location d’appareil de chauffage; formation
dans le domaine de la construction; organisation et tenue de
conférences, de congrès et d’expositions dans le domaine de la
gestion de la construction; exploitation d’installations récréatives;
traduction; services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception connexes, nommément conseils en
ingénierie de la construction, en génie civil et en architecture;
analyse et recherche industrielles, nommément études
géologiques et arpentage; conception et développement de
logiciels; architecture; conseils en architecture; services de
conseil en matière d’ordinateurs; installation, duplication, mise à
jour, location et maintenance de logiciels; location de matériel
informatique; services d’ingénierie de la construction et de génie
civil; étalonnage d’équipement électronique pour la construction et
la construction de routes; services de conseil dans le domaine de
l’économie d’énergie; études géologiques; création et
maintenance de sites web pour des tiers; dessins de construction;
arpentage; planification urbaine; recherche et développement
pour des tiers; administration de données stockées sur des
serveurs; construction, nommément préparation technique de
projets de construction; élaboration de concepts utilitaires pour
l’immobilier (gestion d’installations); nettoyage, entretien et
réparation de bâtiments; services de restaurant; hébergement
temporaire; location de bâtiments transportables; hôtels; motels;
établissements pénitentiaires; architecture paysagère; location
d’équipement d’agriculture et de foresterie; services de sécurité
pour la protection des biens et des personnes; conseils en matière
de sécurité; services juridiques, notamment octroi de licences
d’utilisation de propriété intellectuelle et de logiciels; inspection
d’usines à des fins de sécurité; surveillance d’alarmes antivol et de
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 11 mai 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 31 162.7/37 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 10 septembre 2007 sous le No. 307 31
162 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,980. 2007/07/31. SG Naturals, LLC, 10556 Combie Road,
Suite 6672, Auburn, California 95602, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

REAL MCCOY’S 
WARES: Packaged snack food products, namely, fruit and soy-
based snack foods, fruit-based snack foods, potato-based snack
foods, candied fruit snacks, protein based nutrient-dense snack
foods, and soy-based snack foods; snack mix consisting primarily
of processed fruits, processed nuts and raisins, and specifically
excluding meat related products; packaged snack food products,
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namely, cookies, crackers, pretzels, cereal-based snack foods,
rice-based snack foods, wheat-based snack foods, and granola-
based snack bars; snack mix consisting primarily of crackers,
pretzels, candied nuts and popped popcorn. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3320181
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines emballées, nommément
grignotines à base de fruits et de soya, grignotines à base de
fruits, grignotines à base de pomme de terre, grignotines aux fruits
confits, grignotines à base de protéines à grande valeur nutritive
et grignotines à base de soya; mélanges de grignotines constitués
principalement de fruits transformés, noix transformées et raisins
secs qui excluent notamment les produits liés à la viande;
collations emballées, nommément biscuits, craquelins, bretzels,
grignotines aux céréales, grignotines à base de riz, grignotines à
base de blé et barres de collation à base de céréales; mélanges
de grignotines constitués principalement de craquelins, bretzels,
noix confites et maïs éclaté. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007
sous le No. 3320181 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,084. 2007/08/01. Nioxin Research Laboratories, Inc., 2124
Skyview Drive, Lithia Springs, GA 30122, 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 

SCALP RENEW 
WARES: Hair and skin care preparations. Priority Filing Date:
July 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/237,072 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et de la peau.
Date de priorité de production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/237,072 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,221. 2007/08/01. Franz Carl Nudling Basaltwerke GmbH &
Co. KG, Ruprechtstrasse 24, 36037 Fulda, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HACIENDA 

WARES: Moulded articles and precast parts for building purposes
made of concrete and/or reinforced concrete namely, shaped
blocks, paving slabs, paving stones, palisades, stones for planter
walls, retaining wall stones, inlet stones, stepping stones and
slabs, step treads, step risers, trough stones, garden wall stones
and noise protection stones (all aforementioned goods non-
metallic). Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 01, 2004 under No. 30359242 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles moulés et pièces prémoulées de
construction en béton et/ou en béton armé, nommément blocs
taillés, dalles, pavés, palissades, pierres pour murs de jardinière,
pierres pour mur de soutènement, pierres pour arrivée d’eau,
pierres et dalles de gué, girons de marche, contremarches, pierres
de goulotte, pierres pour mur de jardin et pierres de protection
contre le bruit (aucune des marchandises susmentionnées n’est
métallique). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 avril
2004 sous le No. 30359242 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,328. 2007/08/02. Wellness Enterprises, LLC, 3204 N.W.
57th Terrace, Gainesville, FLORIDA 32606, 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 

TENSA 
WARES: Water, namely, filtered water in the nature of mineral
water that is resistant to bacterial and fungal growth and with
enhanced hyper-hydrating properties, for use as an active
ingredient in various personal products, namely cosmetics, body
care, skincare, hair care, medicinal/therapeutic products, and
drinking products for human consumption. Priority Filing Date:
March 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/137,786 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12,
2008 under No. 3,419,466 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Eau, nommément eau filtrée, à savoir eau
minérale résistante à la croissance de bactéries et à la moisissure
ainsi que présentant des propriétés d’hydratation supérieures
pour utilisation comme ingrédient actif dans divers produits à
usage personnel, nommément cosmétiques, produits de soins du
corps, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires,
produits médicinaux et thérapeutiques ainsi que boissons pour
consommation humaine. Date de priorité de production: 22 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
137,786 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mai 2008 sous le No. 3,419,466 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,358,349. 2007/08/02. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MAKING A DIFFERENCE TOGETHER 
SERVICES: Banking and financial services, namely, charitable
fund-raising services accepting and administering monetary
charitable contributions. Used in CANADA since April 01, 2007 on
services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément
services de campagnes de financement à des fins caritatives
acceptant et gérant les dons de charité en argent. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les services.

1,358,362. 2007/08/02. CANADIAN CENTRE FOR
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205,
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

WARES: Clothing, namely athletic, sports, casual,
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer,
cardiovascular disease, dental and oral diseases, genitourinary
diseases, namely urological diseases, infertility, sexual
dysfunction, immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, infectious
diseases, namely, respiratory infections, eye infections,
neurological diseases, namely Alzheimer’s, central nervous
system, namely Alzheimer’s, Parkinson’s disease, neurological
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, endrocrinological systems, namely, pituitary, thyroid,
parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas, musculoskeletal
system, namely, bone diseases, cartilage injuries, for use in
dermatology, namely skin pigmentation diseases, oncology,
ocular disorders, ophthalmology, body detoxification, appetite

suppressants, nutraceuticals namely, cosmetics, namely anti-
aging cream, sun block preparation, energy drinks, meal
replacement bars, minerals, beverages, namely, water, cocoa,
coffee, tea, soft drinks, milk, herbal supplements for medicinal
purposes, namely bee pollen, beta carotene, bilberry, black
cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, nettle, fennel,
folic acid, for the treatment of cancer, cardiovascular disease,
dental and oral diseases, genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexual dysfunction, immunological
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases, infectious diseases, namely, respiratory infectious, eye
infections, neurological diseases, namely Alzheimer’s, central
nervous system, namely Alzheimer’s, Parkinson’s disease,
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, endrocrinological systems, namely, pituitary,
thyroid, parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas,
musculosketal system, namely, bone diseases, cartilage injuries,
for use in dermatology, namely skin pigmentation diseases,
oncology, ocular disorders, ophthalmology, body detoxification,
weight loss, building body mass, sexual enhancement and sexual
function, nutritional supplements, namely calcium, magnesium,
electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, minerals,
vitamins, antioxidants, enzyme omega oils to be used in powder,
liquid capsules or tablets for building body mass, strengthening
bones, for the treatment of cardiovascular disease,
endrocrinological systems, namely, pituitary, thyroid, parathyroid,
adrenal, ovaries, testes, pancreas, cancer, body detoxification,
weight loss, sexual dysfunction, books, hormones for human use,
namely, corticosteroids, hormone replacement therapy
preparations, human growth hormone, thyroidal hormone
preparations, instruments, namely, medical, dental, general
examination, optical, surgical, diagnostic, x-rays, beauty care
products, namely, deodorants, hair care preparations, skin care
preparations, soaps, herbal supplements in powder, liquid,
capsule, tablets or nasal spray for medicinal purposes, namely
bee pollen, beta carotene, bilberry, black cohosh, chamomile,
evening primrose, Echinacea, mettle, fennel, folic, acid, for the
treatment of cancer, cardiovascular disease, dental and oral
diseases, genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexual dysfunction, immunologic diseases, namely,
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes,
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye infections,
neurological diseases, namely Alzheimer’s, central nervous
system, namely Alzheimer’s, Parkinson’s disease, neurological
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, endrocrinological systems, namely, pituitary, thyroid,
parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas, musculosketal
system, namely, bone diseases, cartilage injuries, for use in
dermatology, namely skin pigmentation diseases, oncology,
ocular disorders, ophthalmology, body detoxification, weight loss,
building body mass, sexual enhancement and sexual function.
SERVICES: Medical treatment services dealing with the treatment
for the aging process and the prevention of diseases of aging
namely changes in brains, eyes, ears, bones, sex organs,
circulatory system, heart, skin, joints, cells, cell components, cell
function, hormones, body fluids, lipids, proteins, amino acids,
sugars, chromosomes, methylation, oxidation, free radicals,
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glycation inflammation, and the treatment of the diseases of aging,
namely memory loss, Alzheimer’s, Parkinson’s, glaucoma,
macular degeneration, retinal changes, hearing loss, tinnitus,
diseases of the heart and blood vessels, cancer, joint disorders,
osteoporosis, diseases of the endocrine system, including thyroid,
pituitary, adrenal glands, testes, ovaries, kidney and liver, such as
nephritis, hepatitis, cirrhosis, eyes, brain, bowel, ears, sex organ
dysfunction, obesity, skin changes namely atrophy and wrinkles,
medical research into the effects of external and internal factors on
the aging process, health and diseases of aging, namely stress,
pollution, radiation, heavy metals, essential elements, vitamins,
minerals, drugs, nutrition, exercise, free radicals, antioxidants,
and hormones, research on the aging process and diseases of
aging, educational services relating to the aging process and
diseases of aging, fundraising services, membership services
providing information on aging and diseases of aging, providing
medical treatment for aging and the diseases of aging using
medicines, vitamins, laser, acupuncture, massage, nutrition,
exercise, laser, genes, stem cell energy, hormones and chelation,
injections, creams, gels, oils, oral products, rectal products and
implants. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément d’athlétisme, de
sport, tout-aller, préparations pharmaceutiques pour le traitement
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies
buccodentaires, des maladies génito-urinaires, nommément des
maladies urologiques, de la stérilité, du dysfonctionnement
sexuel, des maladies du système immunitaire, nommément des
maladies auto-immunes, des syndromes d’immunodéficience,
des maladies inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, des maladies infectieuses,
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux,
des maladies neurologiques, nommément de la maladie
d’Alzheimer, du système nerveux central, nommément de la
maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, des maladies
endocriniennes, nommément de l’hypophyse, de la glande
thyroïde, de la parathyroïde, des glandes surrénales, des ovaires,
des testicules, du pancréas, de l’appareil locomoteur,
nommément des maladies des os, des lésions du cartilage, pour
utilisation en dermatologie, nommément pour les maladies
touchant la pigmentation de la peau, en oncologie, pour les
troubles oculaires, en ophtalmologie, pour la détoxication du
corps, inhibiteurs d’appétit, nutraceutiques, nommément
cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, écrans
solaires totaux, boissons énergisantes, substituts de repas en
barres, minéraux, boissons, nommément eau, cacao, café, thé,
boissons gazeuses, lait, suppléments à base de plantes pour
usage médicinal, nommément pollen d’abeilles, bêta-carotène,
bleuets, cimicaire à grappes, camomille, onagre, échinacée, ortie,
fenouil, acide folique, pour le traitement du cancer, des maladies
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maladies
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la
stérilité, du dysfonctionnement sexuel, des maladies
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des
syndromes d’immunodéficience, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin,
des maladies infectieuses, nommément des infections

respiratoires, des infections des yeux, des maladies
neurologiques, nommément de la maladie d’Alzheimer, du
système nerveux central, nommément de la maladie d’Alzheimer,
de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques,
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes
médullaires, des crises épileptiques, des maladies
endocriniennes, nommément de l’hypophyse, de la glande
thyroïde, de la parathyroïde, des glandes surrénales, des ovaires,
des testicules, du pancréas, de l’appareil locomoteur,
nommément des maladies des os, des lésions du cartilage, pour
utilisation en dermatologie, nommément pour les maladies
touchant la pigmentation de la peau, en oncologie, pour les
troubles oculaires, en ophtalmologie, pour la détoxication du
corps, pour la perte de poids, pour l’augmentation de la masse
musculaire, pour la stimulation de la fonction sexuelle,
suppléments alimentaires, nommément calcium, magnésium,
boissons électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus,
lécithine, minéraux, vitamines, antioxydants, huiles d’enzyme
oméga conçus pour être utilisés sous forme de poudre, de
capsules liquides ou de comprimés pour l’augmentation de la
masse musculaire, le renforcement des os, pour le traitement des
maladies cardiovasculaires, des maladies endocriniennes,
nommément de l’hypophyse, de la glande thyroïde, de la
parathyroïde, des glandes surrénales, des ovaires, des testicules,
du pancréas, du cancer, de la détoxication du corps, de la perte
de poids, du dysfonctionnement sexuel, livres, hormones
destinées aux humains, nommément corticostéroïdes,
préparations d’hormonothérapie substitutive, hormones de
croissance humaines, préparations d’hormone thyroïdienne,
instruments, nommément médicaux, dentaires, pour les examens
généraux, optiques, chirurgicaux, de diagnostic, rayons x,
produits de beauté, nommément déodorants, produits de soins
capillaires, produits de soins de la peau, savons, suppléments à
base de plantes en poudre, liquide, capsule, comprimés ou
vaporisateur nasal à usage médicinal, nommément pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bleuets, cimicaire à grappes, camomille,
onagre, échinacée, ortie, fenouil, acide folique, pour le traitement
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies
buccodentaires, des maladies génito-urinaires, nommément des
maladies urologiques, de la stérilité, du dysfonctionnement
sexuel, des maladies du système immunitaire, nommément des
maladies auto-immunes, des syndromes d’immunodéficience,
des maladies inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, des maladies infectieuses,
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux,
des maladies neurologiques, nommément de la maladie
d’Alzheimer, du système nerveux central, nommément de la
maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, des maladies
endocriniennes, nommément de l’hypophyse, de la glande
thyroïde, de la parathyroïde, des glandes surrénales, des ovaires,
des testicules, du pancréas, du système locomoteur, nommément
des maladies des os, des lésions du cartilage, pour utilisation en
dermatologie, nommément pour les maladies touchant la
pigmentation de la peau, en oncologie, pour les troubles oculaires,
en ophtalmologie, pour la détoxication du corps, pour la perte de
poids, pour l’augmentation de la masse musculaire, pour la
stimulation de la fonction sexuelle. SERVICES: Services de
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traitement médical comprenant le traitement du vieillissement et la
prévention des maladies dues au vieillissement, nommément des
changements qui touchent le cerveau, les yeux, les oreilles, les
os, les organes génitaux, le système circulatoire, le coeur, la peau,
les articulations, les cellules, les composants cellulaires, le
fonctionnement cellulaire, les hormones, les liquides organiques,
les lipides, les protéines, les acides aminés, les sucres, les
chromosomes, la méthylation, l’oxydation, les radicaux libres, la
glycation et l’inflammation et traitement des maladies dues au
vieillissement, nommément la perte de mémoire, la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, le glaucome, la
dégénérescence maculaire, les changements rétiniens, la perte
d’audition, l’acouphène, les maladies du coeur et des vaisseaux
sanguins, le cancer, les troubles des articulations, l’ostéoporose,
les maladies du système endocrinien, y compris de la glande
thyroïde, de l’hypophyse, des glandes surrénales, des testicules,
des ovaires, des reins et du foie, comme la néphrite, l’hépatite, la
cirrhose, les yeux, le cerveau, l’appareil digestif, les oreilles, les
organes génitaux, l’obésité, les changements de la peau,
nommément l’atrophie et les rides, recherches médicales sur les
effets des facteurs externes et internes sur le processus du
vieillissement ainsi que sur la santé et les maladies dues au
vieillissement, nommément le stress, la pollution, les radiations,
les métaux lourds, les éléments essentiels, les vitamines, les
minéraux, les médicaments, la nutrition, l’exercice, les radicaux
libres, les antioxydants, et les hormones, recherche sur le
processus du vieillissement et sur les maladies dues au
vieillissement, services éducatifs ayant trait au vieillissement et
aux maladies dues au vieillissement, campagnes de financement,
services aux membres : diffusion d’information sur le
vieillissement et sur les maladies dues au vieillissement, offre de
traitements médicaux contre le vieillissement et les maladies dues
au vieillissement grâce à des médicaments, des vitamines, le
laser, l’acupuncture, le massage, la nutrition, l’exercice, le laser,
les gènes, l’énergie des cellules souches, les hormones et la
chélation, des injections, des crèmes, des gels, des huiles, des
produits administrés par voie orale, des produits administrés par
voie rectale et des implants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,456. 2007/08/02. Pacific Metals Group, LLC, a limited
liability company duly organized and existing under the laws of
the State of California, 2440 Rail Road Street, Corona, California
92880, 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 

PACMET 
WARES: Fasteners, clamps and loop clamps. Priority Filing
Date: March 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/674,190 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, brides de serrage et brides de
serrage avec oeil. Date de priorité de production: 16 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/674,190 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,471. 2007/08/02. CANADIAN CENTRE FOR
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205,
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

WARES: Clothing, namely athletic, sports, casual,
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer,
cardiovascular disease, dental and oral diseases, genitourinary
diseases, namely urological diseases, infertility, sexual
dysfunction, immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, infectious
diseases, namely, respiratory infections, eye infections,
neurological diseases, namely Alzheimer’s, central nervous
system, namely Alzheimer’s, Parkinson’s disease, neurological
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, endrocrinological systems, namely, pituitary, thyroid,
parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas, musculoskeletal
system, namely, bone diseases, cartilage injuries, for use in
dermatology, namely skin pigmentation diseases, oncology,
ocular disorders, ophthalmology, body detoxification, appetite
suppressants, nutraceuticals namely, cosmetics, namely anti-
aging cream, sun block preparation, energy drinks, meal
replacement bars, minerals, beverages, namely, water, cocoa,
coffee, tea, soft drinks, milk, herbal supplements for medicinal
purposes, namely bee pollen, beta carotene, bilberry, black
cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, nettle, fennel,
folic acid, for the treatment of cancer, cardiovascular disease,
dental and oral diseases, genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexual dysfunction, immunological
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases, infectious diseases, namely, respiratory infectious, eye
infections, neurological diseases, namely Alzheimer’s, central
nervous system, namely Alzheimer’s, Parkinson’s disease,
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, endrocrinological systems, namely, pituitary,
thyroid, parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas,
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musculosketal system, namely, bone diseases, cartilage injuries,
for use in dermatology, namely skin pigmentation diseases,
oncology, ocular disorders, ophthalmology, body detoxification,
weight loss, building body mass, sexual enhancement and sexual
function, nutritional supplements, namely calcium, magnesium,
electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, minerals,
vitamins, antioxidants, enzyme omega oils to be used in powder,
liquid capsules or tablets for building body mass, strengthening
bones, for the treatment of cardiovascular disease,
endrocrinological systems, namely, pituitary, thyroid, parathyroid,
adrenal, ovaries, testes, pancreas, cancer, body detoxification,
weight loss, sexual dysfunction, books, hormones for human use,
namely, corticosteroids, hormone replacement therapy
preparations, human growth hormone, thyroidal hormone
preparations, instruments, namely, medical, dental, general
examination, optical, surgical, diagnostic, x-rays, beauty care
products, namely, deodorants, hair care preparations, skin care
preparations, soaps, herbal supplements in powder, liquid,
capsule, tablets or nasal spray for medicinal purposes, namely
bee pollen, beta carotene, bilberry, black cohosh, chamomile,
evening primrose, Echinacea, mettle, fennel, folic, acid, for the
treatment of cancer, cardiovascular disease, dental and oral
diseases, genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexual dysfunction, immunologic diseases, namely,
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes,
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye infections,
neurological diseases, namely Alzheimer’s, central nervous
system, namely Alzheimer’s, Parkinson’s disease, neurological
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, endrocrinological systems, namely, pituitary, thyroid,
parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas, musculosketal
system, namely, bone diseases, cartilage injuries, for use in
dermatology, namely skin pigmentation diseases, oncology,
ocular disorders, ophthalmology, body detoxification, weight loss,
building body mass, sexual enhancement and sexual function.
SERVICES: Medical treatment services dealing with the treatment
for the aging process and the prevention of diseases of aging
namely changes in brains, eyes, ears, bones, sex organs,
circulatory system, heart, skin, joints, cells, cell components, cell
function, hormones, body fluids, lipids, proteins, amino acids,
sugars, chromosomes, methylation, oxidation, free radicals,
glycation inflammation, and the treatment of the diseases of aging,
namely memory loss, Alzheimer’s, Parkinson’s, glaucoma,
macular degeneration, retinal changes, hearing loss, tinnitus,
diseases of the heart and blood vessels, cancer, joint disorders,
osteoporosis, diseases of the endocrine system, including thyroid,
pituitary, adrenal glands, testes, ovaries, kidney and liver, such as
nephritis, hepatitis, cirrhosis, eyes, brain, bowel, ears, sex organ
dysfunction, obesity, skin changes namely atrophy and wrinkles,
medical research into the effects of external and internal factors on
the aging process, health and diseases of aging, namely stress,
pollution, radiation, heavy metals, essential elements, vitamins,
minerals, drugs, nutrition, exercise, free radicals, antioxidants,
and hormones, research on the aging process and diseases of
aging, educational services relating to the aging process and
diseases of aging, fundraising services, membership services

providing information on aging and diseases of aging, providing
medical treatment for aging and the diseases of aging using
medicines, vitamins, laser, acupuncture, massage, nutrition,
exercise, laser, genes, stem cell energy, hormones and chelation,
injections, creams, gels, oils, oral products, rectal products and
implants. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément d’athlétisme, de
sport, tout-aller, préparations pharmaceutiques pour le traitement
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies
buccodentaires, des maladies génito-urinaires, nommément des
maladies urologiques, de la stérilité, du dysfonctionnement
sexuel, des maladies du système immunitaire, nommément des
maladies auto-immunes, des syndromes d’immunodéficience,
des maladies inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, des maladies infectieuses,
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux,
des maladies neurologiques, nommément de la maladie
d’Alzheimer, du système nerveux central, nommément de la
maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, des maladies
endocriniennes, nommément de l’hypophyse, de la glande
thyroïde, de la parathyroïde, des glandes surrénales, des ovaires,
des testicules, du pancréas, de l’appareil locomoteur,
nommément des maladies des os, des lésions du cartilage, pour
utilisation en dermatologie, nommément pour les maladies
touchant la pigmentation de la peau, en oncologie, pour les
troubles oculaires, en ophtalmologie, pour la détoxication du
corps, inhibiteurs d’appétit, nutraceutiques, nommément
cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, écrans
solaires totaux, boissons énergisantes, substituts de repas en
barres, minéraux, boissons, nommément eau, cacao, café, thé,
boissons gazeuses, lait, suppléments à base de plantes pour
usage médicinal, nommément pollen d’abeilles, bêta-carotène,
bleuets, cimicaire à grappes, camomille, onagre, échinacée, ortie,
fenouil, acide folique, pour le traitement du cancer, des maladies
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maladies
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la
stérilité, du dysfonctionnement sexuel, des maladies
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des
syndromes d’immunodéficience, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin,
des maladies infectieuses, nommément des infections
respiratoires, des infections des yeux, des maladies
neurologiques, nommément de la maladie d’Alzheimer, du
système nerveux central, nommément de la maladie d’Alzheimer,
de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques,
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes
médullaires, des crises épileptiques, des maladies
endocriniennes, nommément de l’hypophyse, de la glande
thyroïde, de la parathyroïde, des glandes surrénales, des ovaires,
des testicules, du pancréas, de l’appareil locomoteur,
nommément des maladies des os, des lésions du cartilage, pour
utilisation en dermatologie, nommément pour les maladies
touchant la pigmentation de la peau, en oncologie, pour les
troubles oculaires, en ophtalmologie, pour la détoxication du
corps, pour la perte de poids, pour l’augmentation de la masse
musculaire, pour la stimulation de la fonction sexuelle,
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suppléments alimentaires, nommément calcium, magnésium,
boissons électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus,
lécithine, minéraux, vitamines, antioxydants, huiles d’enzyme
oméga conçus pour être utilisés sous forme de poudre, de
capsules liquides ou de comprimés pour l’augmentation de la
masse musculaire, le renforcement des os, pour le traitement des
maladies cardiovasculaires, des maladies endocriniennes,
nommément de l’hypophyse, de la glande thyroïde, de la
parathyroïde, des glandes surrénales, des ovaires, des testicules,
du pancréas, du cancer, de la détoxication du corps, de la perte
de poids, du dysfonctionnement sexuel, livres, hormones
destinées aux humains, nommément corticostéroïdes,
préparations d’hormonothérapie substitutive, hormones de
croissance humaines, préparations d’hormone thyroïdienne,
instruments, nommément médicaux, dentaires, pour les examens
généraux, optiques, chirurgicaux, de diagnostic, rayons x,
produits de beauté, nommément déodorants, produits de soins
capillaires, produits de soins de la peau, savons, suppléments à
base de plantes en poudre, liquide, capsule, comprimés ou
vaporisateur nasal à usage médicinal, nommément pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bleuets, cimicaire à grappes, camomille,
onagre, échinacée, ortie, fenouil, acide folique, pour le traitement
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies
buccodentaires, des maladies génito-urinaires, nommément des
maladies urologiques, de la stérilité, du dysfonctionnement
sexuel, des maladies du système immunitaire, nommément des
maladies auto-immunes, des syndromes d’immunodéficience,
des maladies inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, des maladies infectieuses,
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux,
des maladies neurologiques, nommément de la maladie
d’Alzheimer, du système nerveux central, nommément de la
maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, des maladies
endocriniennes, nommément de l’hypophyse, de la glande
thyroïde, de la parathyroïde, des glandes surrénales, des ovaires,
des testicules, du pancréas, du système locomoteur, nommément
des maladies des os, des lésions du cartilage, pour utilisation en
dermatologie, nommément pour les maladies touchant la
pigmentation de la peau, en oncologie, pour les troubles oculaires,
en ophtalmologie, pour la détoxication du corps, pour la perte de
poids, pour l’augmentation de la masse musculaire, pour la
stimulation de la fonction sexuelle. SERVICES: Services de
traitement médical comprenant le traitement du vieillissement et la
prévention des maladies dues au vieillissement, nommément des
changements qui touchent le cerveau, les yeux, les oreilles, les
os, les organes génitaux, le système circulatoire, le coeur, la peau,
les articulations, les cellules, les composants cellulaires, le
fonctionnement cellulaire, les hormones, les liquides organiques,
les lipides, les protéines, les acides aminés, les sucres, les
chromosomes, la méthylation, l’oxydation, les radicaux libres, la
glycation et l’inflammation et traitement des maladies dues au
vieillissement, nommément la perte de mémoire, la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, le glaucome, la
dégénérescence maculaire, les changements rétiniens, la perte
d’audition, l’acouphène, les maladies du coeur et des vaisseaux
sanguins, le cancer, les troubles des articulations, l’ostéoporose,
les maladies du système endocrinien, y compris de la glande

thyroïde, de l’hypophyse, des glandes surrénales, des testicules,
des ovaires, des reins et du foie, comme la néphrite, l’hépatite, la
cirrhose, les yeux, le cerveau, l’appareil digestif, les oreilles, les
organes génitaux, l’obésité, les changements de la peau,
nommément l’atrophie et les rides, recherches médicales sur les
effets des facteurs externes et internes sur le processus du
vieillissement ainsi que sur la santé et les maladies dues au
vieillissement, nommément le stress, la pollution, les radiations,
les métaux lourds, les éléments essentiels, les vitamines, les
minéraux, les médicaments, la nutrition, l’exercice, les radicaux
libres, les antioxydants, et les hormones, recherche sur le
processus du vieillissement et sur les maladies dues au
vieillissement, services éducatifs ayant trait au vieillissement et
aux maladies dues au vieillissement, campagnes de financement,
services aux membres : diffusion d’information sur le
vieillissement et sur les maladies dues au vieillissement, offre de
traitements médicaux contre le vieillissement et les maladies dues
au vieillissement grâce à des médicaments, des vitamines, le
laser, l’acupuncture, le massage, la nutrition, l’exercice, le laser,
les gènes, l’énergie des cellules souches, les hormones et la
chélation, des injections, des crèmes, des gels, des huiles, des
produits administrés par voie orale, des produits administrés par
voie rectale et des implants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,540. 2007/08/03. Galletas Gullon, S.A., Avda. Burgos, 2,
34800 Aguilar De Campoo (Palencia), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
consists of the colours green and yellow. The top center is the
colour yellow blending into the remaining background being
variations of the colour green. The word GULLON is white.

WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as
June 14, 2007 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est vert et jaune. La partie centre
supérieure est jaune et se fond dans le reste de l’arrière-plan qui,
lui, apparaît en divers tons de vert. Le mot GULLON est blanc.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 juin 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,358,627. 2007/08/03. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLUS VITE QUE DU COMPTANT 
WARES: Computer hardware, computer software designed to
facilitate micro-payments to internet retailers, merchants and
content providers; computer software comprising a digital or
electronic wallet for storage of value in a centralized database;
computer hardware and encryption software, encryption keys,
digital certificates, digital signatures, software for secure data
storage and retrieval and transmission of confidential customer
information used by individuals and financial institutions; charge
cards, financial institution cards; credit cards, debit cards and
payment cards; card readers; point of sale transaction terminals
and computer software for transmitting, displaying and storing
transaction, identification, and financial information for use in the
financial services, financial institution and telecommunications
industries; and electronic verification apparatus for verifying
authentication of charge cards, financial institution cards, credit
cards, debit cards and payment cards. SERVICES: Financial
services namely providing credit card, debit card, charge card, and
stored value pre-paid cash services; credit services; providing
payment card services; stored value electronic purse services;
payment services involving micro-payments to internet retailers,
merchants and content providers with information stored in a
centralized database; providing micro-payment services for
internet content, including electronic documents, photographs and
information, electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, cash disbursement services,
transaction authorization and settlement services; cheque
verification services; issuing and redemption services all relating
to travellers’ cheques and travel vouchers; advisory services
relating to all the aforesaid services, namely financial services
namely providing credit card, debit card, charge card, and stored
value pre-paid cash services, credit services, providing payment
card services, stored value electronic purse services, payment
services involving micro-payments to internet retailers, merchants
and content providers with information stored in a centralized
database, providing micro-payment services for internet content,
including electronic documents, photographs and information,

electronic funds and currency transfer services, electronic
payments services, cash disbursement services, transaction
authorization and settlement services, cheque verification
services, issuing and redemption services all relating to travellers’
cheques and travel vouchers. Used in CANADA since at least as
early as April 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels conçus pour
faciliter les micropaiements aux détaillants, marchands et
fournisseurs de contenu sur Internet; logiciels comprenant un
portefeuille numérique ou électronique pour le stockage de valeur
dans une base de données centrale; matériel informatique et
logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats numériques,
signatures numériques, logiciels pour le stockage et la
récupération sécurisés de données, ainsi que pour la transmission
de renseignements confidentiels sur les clients, utilisés par des
particuliers et des établissements financiers; cartes de paiement,
cartes d’établissements financiers; cartes de crédit et cartes de
débit; lecteurs de cartes; terminaux et logiciels de transactions aux
points de vente pour la transmission, l’affichage et le stockage
d’information sur les transactions et l’identité et d’information
financière pour les services financiers, les établissements
financiers et l’industrie des télécommunications; appareils
électroniques de vérification pour la validation de cartes de
paiement, de cartes d’établissements financiers, de cartes de
crédit et de cartes de débit. SERVICES: Services financiers,
nommément offre de services de paiement par carte de crédit,
carte de débit, carte de paiement et carte prépayée; services de
crédit; offre de services de cartes de paiement; services de porte-
monnaie électronique; services de micropaiement aux détaillants,
marchands et fournisseurs de contenu sur Internet à partir des
renseignements stockés dans une base de données centrale;
offre de services de micropaiement pour l’obtention de contenu
Internet, y compris les documents, photographies et
renseignements électroniques, services de transfert électronique
de fonds et de devises, services de paiement électronique,
services de décaissement, services d’autorisation et de règlement
de transactions; services de vérification de chèques; services
d’émission et de remboursement de chèques de voyage et de
bons de voyage; services de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés, nommément services financiers, nommément
offre de services de paiement par carte de crédit, carte de débit,
carte de paiement et carte prépayée, services de crédit, offre de
services de carte de paiement, services de porte-monnaie
électronique, services de micropaiement aux détaillants,
marchands et fournisseurs de contenu sur Internet à partir des
renseignements stockés dans une base de données centrale,
offre de services de micropaiement pour l’obtention de contenu
Internet, y compris les documents, photographies et
renseignements électroniques, services de transfert électronique
de fonds et de devises, services de paiement électronique,
services de décaissement, services d’autorisation et de règlement
de transactions, services de vérification de chèques, services
d’émission et de remboursement de chèques de voyage et de
bons de voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,358,628. 2007/08/03. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MASTERCARD PLUS VITE QUE DU 
COMPTANT 

WARES: Computer hardware, computer software designed to
facilitate micro-payments to internet retailers, merchants and
content providers; computer software comprising a digital or
electronic wallet for storage of value in a centralized database;
computer hardware and encryption software, encryption keys,
digital certificates, digital signatures, software for secure data
storage and retrieval and transmission of confidential customer
information used by individuals and financial institutions; charge
cards, financial institution cards; credit cards, debit cards and
payment cards; card readers; point of sale transaction terminals
and computer software for transmitting, displaying and storing
transaction, identification, and financial information for use in the
financial services, financial institution and telecommunications
industries; and electronic verification apparatus for verifying
authentication of charge cards, financial institution cards, credit
cards, debit cards and payment cards. SERVICES: Financial
services namely providing credit card, debit card, charge card, and
stored value pre-paid cash services; credit services; providing
payment card services; stored value electronic purse services;
payment services involving micro-payments to internet retailers,
merchants and content providers with information stored in a
centralized database; providing micro-payment services for
internet content, including electronic documents, photographs and
information, electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, cash disbursement services,
transaction authorization and settlement services; cheque
verification services; issuing and redemption services all relating
to travellers’ cheques and travel vouchers; advisory services
relating to all the aforesaid services, namely financial services
namely providing credit card, debit card, charge card, and stored
value pre-paid cash services, credit services, providing payment
card services, stored value electronic purse services, payment
services involving micro-payments to internet retailers, merchants
and content providers with information stored in a centralized
database, providing micro-payment services for internet content,
including electronic documents, photographs and information,
electronic funds and currency transfer services, electronic
payments services, cash disbursement services, transaction
authorization and settlement services, cheque verification
services, issuing and redemption services all relating to
travellersÊ cheques and travel vouchers. Used in CANADA since
at least as early as April 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels conçus pour
faciliter les micropaiements aux détaillants, marchands et
fournisseurs de contenu sur Internet; logiciels comprenant un
portefeuille numérique ou électronique pour le stockage de valeur
dans une base de données centrale; matériel informatique et
logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats numériques,
signatures numériques, logiciels pour le stockage et la
récupération sécurisés de données, ainsi que pour la transmission
de renseignements confidentiels sur les clients, utilisés par des
particuliers et des établissements financiers; cartes de paiement,
cartes d’établissements financiers; cartes de crédit et cartes de
débit; lecteurs de cartes; terminaux et logiciels de transactions aux
points de vente pour la transmission, l’affichage et le stockage
d’information sur les transactions et l’identité et d’information
financière pour les services financiers, les établissements
financiers et l’industrie des télécommunications; appareils
électroniques de vérification pour la validation de cartes de
paiement, de cartes d’établissements financiers, de cartes de
crédit et de cartes de débit. SERVICES: Services financiers,
nommément offre de services de paiement par carte de crédit,
carte de débit, carte de paiement et carte prépayée; services de
crédit; offre de services de cartes de paiement; services de porte-
monnaie électronique; services de micropaiement aux détaillants,
marchands et fournisseurs de contenu sur Internet à partir des
renseignements stockés dans une base de données centrale;
offre de services de micropaiement pour l’obtention de contenu
Internet, y compris les documents, photographies et
renseignements électroniques, services de transfert électronique
de fonds et de devises, services de paiement électronique,
services de décaissement, services d’autorisation et de règlement
de transactions; services de vérification de chèques; services
d’émission et de remboursement de chèques de voyage et de
bons de voyage; services de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés, nommément services financiers, nommément
offre de services de paiement par carte de crédit, carte de débit,
carte de paiement et carte prépayée, services de crédit, offre de
services de carte de paiement, services de porte-monnaie
électronique, services de micropaiement aux détaillants,
marchands et fournisseurs de contenu sur Internet à partir des
renseignements stockés dans une base de données centrale,
offre de services de micropaiement pour l’obtention de contenu
Internet, y compris les documents, photographies et
renseignements électroniques, services de transfert électronique
de fonds et de devises, services de paiement électronique,
services de décaissement, services d’autorisation et de règlement
de transactions, services de vérification de chèques, services
d’émission et de remboursement de chèques de voyage et de
bons de voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,358,722. 2007/08/06. CANADIAN CENTRE FOR
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205,
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

SERVICES: The conduct of medical research in the field of
longevity medicine, namely hormonal replacement therapy,
nutritional supplementation, magnetic and energy therapy,
physical therapy laser, biomaker of aging, laboratory diagnostics,
advances in gene therapy, genetic engineering, pharmaceuticals,
cosmetics, nutrition, and aromatherapy; medical educational and
research services, namely promoting through education and
research the development and dissemination of medical practice,
technologies, processes, genetics and pharmaceuticals, that
retard, reverse or suspend the deterioration of the human body
resulting from the physiology of aging; medical educational and
research services, namely developing and making available
information about life-saving and life extending technologies and
providing an information centre for valid and effective healthy
aging medical protocols, and facilitating the dissemination of
biomedically and scientifically proven information in longevity
science, to physicians, scientists and the public; medical research
services, namely assisting in developing therapeutic protocols and
innovative diagnostic tools to aid physicians in the implementation
of longevity treatments; medical health care services provided by
means of chelation, detoxification, genetic engineering,
therapeutic massage, face massage, reiki, aromatherapy, lomi-
Hawaiian massage, shiatsu, reflexology, counselling, namely
nutrition counselling, physical exercise, stress management,
hypnosis, acupuncture, acupressure, yoga, tai-chi, gi-gong,
genetic and energy treatment, cell treatment, pharmaceutical
services namely dispensing prescriptions and over the counter
medications, medical educational services and medical research
services relating to the prevention, reversion and treatment of
medical conditions, naturopathic, homeopathic, orthomolecular,
botanical and cosmetic services and laser treatments, the
provision of educational classes and lectures with respect to the
provision of medical and health care services; medical and health
care services provided through the use of pharmaceutical
products, oxygen, cells, nutrition, genes, herbs, nutrients,
vitamins, hormones, compounds, cosmetics, crystals, magnets,
acupuncture, pain control equipment, lasers, orthotics,
antioxidants, walkers, wheelchairs, and other devices to assist
disabled individuals, exercise equipment and aromatherapy,

chelation, and detoxification; the provision of medical educational
services to the public and health care professionals on the
prevention, reversion and treatment of medical conditions, related
to the process of aging, maintenance and improvement of health;
the provision of medical treatment for arthritis, pain, heart and
vascular disorders, osteoporosis, complications of menopause
and andropause, sleep disorders, depression, stress and anxiety,
high blood pressure, high lipids, stroke, cancer, memory
disorders, AIDS, skin, eyes, ears, brain, dental and gum disorders;
marketing services, namely, arranging for the distribution of the
products of others in the field of antiaging and healthy aging.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale dans le domaine de la
médecine de la longévité, nommément traitement hormonal de
substitution, supplémentation nutritionnelle, thérapie magnétique
et énergétique, laser pour la physiothérapie, biomarqueurs du
vieillissement, diagnostics de laboratoire, progrès en thérapie
génique, génie génétique, produits pharmaceutiques,
cosmétiques, alimentation et aromathérapie; services d’éducation
et de recherche dans le domaine médical, nommément promotion
par l’éducation et la recherche du développement et de la diffusion
des pratiques médicales, technologies, procédés, matériaux
génétiques et produits pharmaceutiques qui retardent, inversent
ou bloquent la détérioration du corps humain résultant de la
physiologie du vieillissement; services d’éducation et de
recherche dans le domaine médical, nommément collecte et
diffusion d’information sur les technologies de conservation et de
prolongation de la vie, établissement d’un centre d’information sur
les protocoles médicaux valides et efficaces de lutte contre le
vieillissement ainsi qu’aide à la diffusion d’information
biomédicalement et scientifiquement confirmée en matière de
longévité à l’intention des médecins, des scientifiques et du public;
services de recherche médicale, nommément contribution à
l’établissement de protocoles thérapeutiques et d’outils de
diagnostic innovateurs dans le but d’aider les médecins à
dispenser des traitements en lien avec la longévité; services de
soins de santé médicaux, en l’occurrence, chélation,
détoxification, génie génétique, massage thérapeutique, massage
du visage, Reiki, aromathérapie, massage lomi hawaïen, shiatsu,
réflexologie, services de conseil, nommément services de conseil
en alimentation, exercice physique, gestion du stress, hypnose,
acupuncture, digitopuncture, yoga, tai-chi, gi-gong, traitement
génétique et énergétique, traitement des cellules, services
pharmaceutiques, nommément délivrance de médicaments sur
ordonnance ou en vente libre, services d’éducation en médecine
et services de recherche médicale en matière de prévention,
d’inversion et de traitement des troubles médicaux, services
naturopathiques, homéopathiques, orthomoléculaires, botaniques
et cosmétiques et traitements au laser, offre de cours et d’exposés
concernant l’offre de services médicaux et de soins de santé;
services de médecine et de soins de santé par l’entremise de
produits pharmaceutiques, d’oxygène, de cellules, de
l’alimentation, des gènes, d’herbes, de substances nutritives, de
vitamines, d’hormones, de composés, de cosmétiques, de
cristaux, d’aimants, de traitements d’acupuncture, d’équipement
de contrôle de la douleur, de lasers, de produits orthétiques,
d’antioxydants, d’ambulateurs, de fauteuils roulants et d’autres
dispositifs d’aide aux personnes handicapées, de matériel
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d’exercice et de produits d’aromathérapie, de chélation et de
détoxication; offre de services éducatifs dans le domaine médical
à l’intention du public et des professionnels de la santé portant sur
la prévention, l’inversion et le traitement des états pathologiques,
le processus de vieillissement, le maintien et l’amélioration de la
santé; offre de traitement médical pour l’arthrite, les douleurs, les
troubles cardiovasculaires, l’ostéoporose, les complications de la
ménopause et de l’andropause, les troubles du sommeil, la
dépression, le stress et l’anxiété, l’hypertension artérielle, les taux
élevés de lipides, les accidents cérébrovasculaires, le cancer, les
troubles de la mémoire, le SIDA ainsi que les troubles cutanés,
oculaires, auditifs, cérébraux, dentaires et gingivaux; services de
marketing, nommément organisation de la distribution des
produits de tiers dans le domaine de l’antivieillissement et du
vieillissement sain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,358,899. 2007/08/07. Johnathon Arndt Incorporated, 9397
Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90210, 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) Jewelry. (2) Watches and clocks. SERVICES: Retail
store services featuring jewelry, watches and clocks. Priority
Filing Date: May 23, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/188,925 in association with the
same kind of wares (1); May 23, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/188,934 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 29, 2008 under No. 3375490 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Montres et horloges.
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des bijoux, des
montres et des horloges. Date de priorité de production: 23 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
188,925 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 23
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
188,934 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 3375490 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,033. 2007/08/08. Wells Lamont Corporation, 6640 Touhy
Avenue, Niles, Illinois 60714, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Gloves namely work gloves, gardening gloves,
protective gloves, winter gloves, fingerless gloves, sport utility
gloves, automotive gloves, carpentry gloves, cleaning gloves,
household gloves, construction gloves, driving gloves, farming
gloves, fencing gloves, logging gloves, fishing gloves, material
handling gloves, masonry/bricklaying gloves, painting gloves,
roofing gloves, ranching gloves, inspection gloves. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants de travail, gants de
jardinage, gants de protection, gants d’hiver, gants sans doigts,
gants de sport, gants pour automobilistes, gants de menuiserie,
gants de nettoyage, gants domestiques, gants de construction,
gants de conduite, gants pour l’agriculture, gants d’escrime, gants
pour l’exploitation forestière, gants de pêche, gants pour la
manutention de matériaux, gants de maçonnerie et/ou de
briquetage, gants de peinture, gants pour la pose de toiture, gants
d’élevage, gants d’inspection. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,359,034. 2007/08/08. AKOHA INC., 3981 Boulevard St.
Laurent, Mezz 1, Montreal, QUEBEC H2W 1Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

SERVICES: Interactive electronic communications services,
namely, operation of a computer game and social community
interactive website; the provision of access to an online game and
social community that involves the exchanges of gifts, goods and
permits users to participate in online and offline games; the
provision of access to an online game and social community that
involves the exchanges of gifts, goods and permits users to
participate in online and offline games. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un jeu informatique et du
site web interactif d’une communauté; offre d’accès à un jeu et à
une communauté en ligne fondée sur l’échange de cadeaux et de
marchandises et qui permet aux utilisateurs de participer à des
jeux en ligne ou non; offre d’accès à un jeu et à une communauté
en ligne fondée sur l’échange de cadeaux et de marchandises et
qui permet aux utilisateurs de participer à des jeux en ligne ou
non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,200. 2007/08/09. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

QUICKTEST 

WARES: Computer software for assisting in the development and
testing of business-based software applications. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’aide au développement et à la
vérification d’applications logicielles pour les entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,359,224. 2007/08/09. Deere & Company, a Delaware
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The trade-mark consists of the colours green and yellow applied
to the machine shown in dotted outline in the diagram. The colour
green is applied to the shaded area. The colour yellow is applied
to the seat.

WARES: Agricultural and lawn and garden tractors, golf course
mowing vehicles and utility vehicles, namely, sport utility vehicles,
off road utility vehicles for transport of people, cargo, farm utility
vehicles. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1957 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 22, 2006 under No. 3,132,124 on wares.

La marque de commerce est constituée du dessin d’une machine
vert et jaune représentée en pointillé. La partie ombrée est verte.
Le siège est jaune.

MARCHANDISES: Tracteurs agricoles, tracteurs de jardin et
microtracteurs, véhicules de coupe de gazon et véhicules
utilitaires pour terrains de golf, nommément véhicules utilitaires
sport, véhicules utilitaires tout terrain pour le transport de
personnes et de marchandises, véhicules utilitaires agricoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1957 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 août 2006 sous le
No. 3,132,124 en liaison avec les marchandises.
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1,359,227. 2007/08/09. Deere & Company, a Delaware
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The trade-mark consists of the colours green and yellow applied
to the hood/panel shown in dotted outline in the diagram. The
drawing is lined for the colours green and yellow.

WARES: Toys in the form of scale or near scale models of
applicant’s farm machinery, including tractors, combines, and
balers. Used in CANADA since at least as early as July 15, 1969
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 1984 under No. 1,296,442 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte et de
la couleur jaune appliquées au capot/panneau illustré en pointillé
sur le dessin. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur
verte et la couleur jaune.

MARCHANDISES: Jouets sous forme de modèles réduits ou à
l’échelle approximative de la machinerie agricole du requérant, y
compris tracteurs, moissonneuses-batteuses et presses à
fourrage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 juillet 1969 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
septembre 1984 sous le No. 1,296,442 en liaison avec les
marchandises.

1,359,228. 2007/08/09. Deere & Company, a Delaware
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

The trade-mark consists of the colours green and yellow applied
to the machine shown in dotted outline in the diagram. The
drawing is lined for the colours green and yellow.

WARES: Toys in the form of scale or near scale models of
applicant’s agricultural and lawn and garden machines, namely,
agricultural tractors, lawn and garden tractors, wagons, loaders,
planting machines, tillage equipment, and harvesting machines.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1946
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 04,
1989 under No. 1,546,541 on wares.

La marque de commerce est constituée du vert et du jaune
appliqués à la machine illustrée en pointillé sur le dessin. Le
dessin est hachuré pour représenter le vert et le jaune.

MARCHANDISES: Jouets sous forme de modèles à l’échelle ou
presque à l’échelle des machines agricoles ainsi que des
machines pour la pelouse et le jardin du requérant, nommément
tracteurs agricoles, tracteurs de pelouse et de jardin, chariots,
chargeuses, machines à planter, matériel de travail du sol et
machines de récolte. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1946 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 1989 sous le No. 1,546,541 en liaison
avec les marchandises.

1,359,229. 2007/08/09. Deere & Company, a Delaware
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The trade-mark consists of the colours green and yellow applied
to the machine shown in dotted outline in the diagram. The
drawing is lined for the colours green and yellow.
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WARES: Wheeled agricultural, lawn and garden, and material
handling machines, namely, tillage machines, haying machines,
harvesting machines, mowers, cutters, shredders, sprayers,
loaders, spreaders, planting machines, and snow removal
machines. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1905 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 1988 under No. 1,503,576 on wares.

La marque de commerce est constituée du vert et du jaune
appliqués à la machine illustrée en pointillé sur le dessin. Le
dessin est hachuré pour représenter le vert et le jaune.

MARCHANDISES: Machines agricoles, à pelouse et à jardin et
machines de manutention de matériaux, nommément machines
de travail du sol, machines de fenaison, machines de récolte,
faucheuses, mécanismes de coupe, broyeurs, pulvérisateurs,
chargeuses, épandeuses, machines à planter et machines de
déneigement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1905 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 septembre 1988 sous le No. 1,503,576 en
liaison avec les marchandises.

1,359,231. 2007/08/09. Deere & Company, a Delaware
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The trade-mark consists of the colours green and yellow applied
to the hood/panel shown in dotted outline in the diagram. The
drawing is lined for the colours green and yellow.

WARES: Tractors and power-operated carts for carrying grain.
Used in CANADA since at least as early as 1956 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 1983 under No.
1,254,339 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte et de
la couleur jaune appliquées au capot/panneau illustré en pointillé
sur le dessin. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur
verte et la couleur jaune.

MARCHANDISES: Tracteurs et chariots motorisés pour le
transport des céréales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1956 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
octobre 1983 sous le No. 1,254,339 en liaison avec les
marchandises.

1,359,290. 2007/08/09. ARGENTINA PROPERTIES LLC, 730
Fifth Avenue, 20th Floor, New York, New York 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The translation provided by the applicant of the word FAENA is
task, job, work, and/or labor.

SERVICES: Real estate affairs; hotels and restaurants.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FAENA est task,
job, work et/ou labor.

SERVICES: Affaires immobilières; hôtels et restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,346. 2007/08/10. Blue Steel Chemicals Inc., 9659 - 49
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

CLEANS IT ALL! 
The right to the exclusive use of the word CLEANS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: All purpose cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,359,371. 2007/08/10. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pre-recorded media, namely CD’s, DVD’S, tapes, films,
downloadable software and interactive game programs to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; printed matter to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being, namely books, brochures,
leaflets and magazines; games to educate children on wellness
and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional and
emotional well-being, namely board games, card games, puzzles
and computer action and simulation games. SERVICES:
Educational and philanthropic program to educate children on
wellness and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional
and emotional well-being; organizing school-events and activities
in the fields of wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; interactive educational
website in the fields of wellness and healthy lifestyles focusing on
physical, nutritional and emotional well-being; design and
development of computer software to educate children on
wellness and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional
and emotional well-being; providing health information to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; providing information through
the internet and websites in the fields of wellness and healthy
lifestyles focusing on physical, nutritional and emotional well-
being. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément CD,
DVD, cassettes, films, logiciels téléchargeables et programmes
de jeu interactif pour l’éducation des enfants en matière de santé
et de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique
et émotionnel et sur une saine alimentation; imprimés pour
l’éducation des enfants en matière de santé et de modes de vie
sains mettant l’accent sur le bien-être physique et émotionnel et

sur une saine alimentation, nommément livres, brochures,
dépliants et magazines; jeux pour l’éducation des enfants en
matière de santé et de modes de vie sains mettant l’accent sur le
bien-être physique et émotionnel et sur une saine alimentation,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête et jeux
informatiques d’action et de simulation. SERVICES: Programme
éducatif et humanitaire pour l’éducation des enfants en matière de
santé et de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être
physique et émotionnel et sur une saine alimentation; organisation
d’événements et d’activités scolaires dans les domaines de la
santé et des modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être
physique et émotionnel et sur une saine alimentation; site web
interactif éducatif dans les domaines de la santé et des modes de
vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et émotionnel
et sur une saine alimentation; conception et développement de
logiciels pour l’éducation des enfants en matière de santé et de
modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et
émotionnel et sur une saine alimentation; diffusion d’information
sur la santé pour l’éducation des enfants en matière de santé et
de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique
et émotionnel et sur une saine alimentation; offre d’information par
Internet et des sites web dans les domaines de la santé et des
modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et
émotionnel et sur une saine alimentation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,359,377. 2007/08/10. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pre-recorded media, namely CD’s, DVD’S, tapes, films,
downloadable software and interactive game programs to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; printed matter to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being, namely books, brochures,
leaflets and magazines; games to educate children on wellness
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and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional and
emotional well-being, namely board games, card games, puzzles
and computer action and simulation games. SERVICES:
Educational and philanthropic program to educate children on
wellness and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional
and emotional well-being; organizing school-events and activities
in the fields of wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; interactive educational
website in the fields of wellness and healthy lifestyles focusing on
physical, nutritional and emotional well-being; design and
development of computer software to educate children on
wellness and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional
and emotional well-being; providing health information to educate
children on wellness and healthy lifestyles focusing on physical,
nutritional and emotional well-being; providing information through
the internet and websites in the fields of wellness and healthy
lifestyles focusing on physical, nutritional and emotional well-
being. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément CD,
DVD, cassettes, films, logiciels téléchargeables et programmes
de jeu interactif pour l’éducation des enfants en matière de santé
et de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique
et émotionnel et sur une saine alimentation; imprimés pour
l’éducation des enfants en matière de santé et de modes de vie
sains mettant l’accent sur le bien-être physique et émotionnel et
sur une saine alimentation, nommément livres, brochures,
dépliants et magazines; jeux pour l’éducation des enfants en
matière de santé et de modes de vie sains mettant l’accent sur le
bien-être physique et émotionnel et sur une saine alimentation,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête et jeux
informatiques d’action et de simulation. SERVICES: Programme
éducatif et humanitaire pour l’éducation des enfants en matière de
santé et de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être
physique et émotionnel et sur une saine alimentation; organisation
d’événements et d’activités scolaires dans les domaines de la
santé et des modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être
physique et émotionnel et sur une saine alimentation; site web
interactif éducatif dans les domaines de la santé et des modes de
vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et émotionnel
et sur une saine alimentation; conception et développement de
logiciels pour l’éducation des enfants en matière de santé et de
modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et
émotionnel et sur une saine alimentation; diffusion d’information
sur la santé pour l’éducation des enfants en matière de santé et
de modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique
et émotionnel et sur une saine alimentation; offre d’information par
Internet et des sites web dans les domaines de la santé et des
modes de vie sains mettant l’accent sur le bien-être physique et
émotionnel et sur une saine alimentation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,359,403. 2007/08/10. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAVVY INFINITY 
WARES: Cosmetics, namely mascara, lip liner, lipstick, eye liner.
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara, crayon
à lèvres, rouge à lèvres, traceur pour les yeux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,359,425. 2007/08/10. Oboz Footwear LLC, 970 W. Broadway,
PMB 495, Jackson, Wyoming, 83001, 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 

OBOZ 
WARES: Clothing, namely athletic-wear, beach-wear, lounge-
wear, sleep-wear, t-shirts, shirts, sweatshirts, shorts, pants,
sweatpants, vests, jackets, sweaters; footwear, namely shoes,
sports shoes, sneakers, sandals, slippers, boots; headwear,
namely hats, caps, visors. Priority Filing Date: May 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77190015 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements de plage, vêtements de détente,
vêtements de nuit, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
shorts, pantalons, pantalons d’entraînement, gilets, vestes,
chandails; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de sport, espadrilles, sandales, pantoufles, bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières. Date
de priorité de production: 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77190015 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,478. 2007/08/07. Rob Tayler Lipson, 2 Bloor St. West,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4W 3E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN
MACDONALD, 390 BAY STREET, SUITE 2929, TORONTO,
ONTARIO, M5H2Y2 

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

WARES: Computer hardware, cameras, and computer software
used to enable live medical consultations comprised of videos,
photographic images, audio and text communications to take
place over the Internet or other communications networks.
SERVICES: Providing live medical consultations over the Internet
or other communications networks. Used in CANADA since June
16, 2006 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WEBCAM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique, caméras et logiciels
pour effectuer des consultations médicales en direct comprenant
des vidéos, des images, du contenu audio et des communications
écrites sur Internet ou d’autres réseaux de communication.
SERVICES: Offre de consultations médicales en direct sur
Internet ou d’autres réseaux de communication. Employée au
CANADA depuis 16 juin 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,359,492. 2007/08/13. Trimpac Meat Distributors Inc., 620
Malkin Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 
 

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

WARES: Meat products, namely cooked, prepared, deli and raw
meat, including but not limited to beef, steaks, burger patties.
SERVICES: Manufacture and distribution services namely
manufacture and distribution of meat and poultry products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi et aux fins
de cette demande et de tout enregistrement consécutif à celle-ci,
et exclusivement dans ce cas, le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif du mot MEATS, en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
viande cuite, préparée, froide et crue, y compris, sans restriction,
boeuf, biftecks, boulettes pour hamburger. SERVICES: Services
de fabrication et de distribution, nommément fabrication et
distribution de produits de viande et de volaille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,359,528. 2007/08/13. MILLIMAN, INC. (a Washington
Corporation), 1301 Fifth Avenue, Suite 3800, Seattle,
Washington 98101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
MILLIMAN and the dark small square are Pantone blue no 2955
and the lighter large square with a diagonal cut on the upper right
side is Pantone green no 7494. Pantone is a registered trade-
mark.

WARES: Computer software for planning, analysis, computation
and reporting, used in the actuarial, insurance, financial, and
health care fields; electronic database containing a compilation of
best practices for treating a variety of medical conditions in a
variety of care settings recorded on computer media; Books,
loose-leaf binder compilations, brochures, pamphlets,
newsletters, journals, and magazines, all relating to actuarial,
business consulting, investment consulting, benefits outsourcing,
pension and retirement fund administration, and healthcare
management services. SERVICES: Business consulting services
namely, business consulting in the context of mergers and
acquisitions, business administration, business management,
business planning, business process review, business research,
employee benefits analysis, information technology review and
analysis and risk management; disaster recovery services,
namely, business planning and business continuity consulting;
Actuarial services, healthcare management services, pension and
retirement fund administration services, benefits outsourcing
services; insurance services, namely, life, property and casualty
insurance consulting services; financial consultation services,
namely, the analysis, forecasting, management, planning,
research and valuation of personal property and real estate from
a financial aspect, fiscal assessment and evaluation; investment
services; providing an on-line computer database of medical
prescription records to assist insurers with underwriting and
claims processing; Educational services, namely, providing
classes and seminars in the fields of record-keeping, use of
software in the actuarial, insurance, financial and healthcare
fields, implementation of managed care principles and
procedures, and pension and retirement funds. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot MILLIMAN et le petit carré foncé sont bleus
(Pantone no 2955). Le grand carré clair dont le coin supérieur droit
est coupé en diagonale est vert (Pantone no 7494). Pantone est
une marque de commerce déposée.
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MARCHANDISES: Logiciels de planification, d’analyse, de calcul
informatisé et de production de rapports, utilisés dans les
domaines de l’actuariat, des assurances, des finances et des
soins de santé; base de données électronique répertoriant les
meilleurs cabinets pour le traitement de divers troubles médicaux
dans plusieurs établissements de soins enregistrés sur des
supports informatiques; livres, compilations sous forme de reliures
à feuillets mobiles, brochures, dépliants, bulletins, revues et
magazines, ayant tous trait aux services d’actuariat, de conseil
aux entreprises, de conseil en placements, d’impartition des
avantages sociaux, d’administration des caisses de retraite ainsi
que de gestion des soins de santé. SERVICES: Services de
conseil aux entreprises, nommément conseils aux entreprises
dans les domaines des fusions et des acquisitions, administration
d’entreprise, gestion d’entreprise, planification d’entreprise,
révision des processus, recherche commerciale, analyse des
avantages sociaux, examen et analyse des technologies de
l’information ainsi que gestion des risques; services de reprise en
cas de sinistre, nommément conseils en planification d’entreprise
et en continuité des affaires; services d’actuariat, services de
gestion des soins de santé, services d’administration de caisses
de retraite, services d’impartition des avantages sociaux; services
d’assurance, nommément services de conseil en assurance vie,
en assurance de dommages; services de conseil en finance,
nommément analyse, prévision, gestion, planification, recherche
et évaluation de biens personnels et de biens immobiliers d’un
point de vue financier, évaluation fiscale; services de placement;
offre d’une base de données en ligne regroupant les archives
d’ordonnances médicales pour aider les assureurs dans la
souscription et le traitement des demandes; services éducatifs,
nommément offre de cours et de conférences dans les domaines
suivants : suivi des dossiers, utilisation d’un logiciel dans les
domaines de l’actuariat, des assurances, de la finance et des
soins de santé, mise en oeuvre de principes et de procédures en
matière de soins intégrés ainsi que caisses de retraite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,359,627. 2007/08/14. CF Industries, Inc., 4 Parkway North,
Suite 400, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CF 
WARES: Nitrogen fertilizers namely, ammonia, urea, and urea
ammonium nitrate (UAN) solution and ammoniated phosphate
fertilizers namely diammonium phosphate (DAP) and
monoammonium phosphate (MAP). Priority Filing Date: February
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77116323 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais azotés, nommément solution
d’ammoniaque, d’urée et de nitrate d’ammonium et d’urée ainsi
qu’engrais au phosphate ammoniacal, nommément diphosphate
d’ammonium et phosphate d’ammonium. Date de priorité de
production: 26 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77116323 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,649. 2007/08/14. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU «RUSSANA», d.151, ul. Kabardinskaya,
g. Nalchik, 360000, Respublika Kabardino-Balkarskaya,
RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ELBRUS 
The translation provided by the applicant of the word ELBRUS is
a mountain in the Caucasus.

WARES: Waters, mineral water, aerated water, bottle artesian
water, bottled drinking water, bottled water, distilled drinking
water, drinking water, spring water; vodka, brandy, wine.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ELBRUS est une montagne du Caucase.

MARCHANDISES: Eaux, eau minérale, eau gazeuse, eau
artésienne embouteillée, eau potable embouteillée, eau
embouteillée, eau potable distillée, eau potable, eau de source;
vodka, brandy, vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,359,652. 2007/08/14. CF Industries, Inc., 4 Parkway North,
Suite 400, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Nitrogen fertilizers namely, ammonia, urea, and urea
ammonium nitrate (UAN) solution and ammoniated phosphate
fertilizers namely diammonium phosphate (DAP) and
monoammonium phosphate (MAP). Priority Filing Date: August
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77253633 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Engrais azotés, nommément solution
d’ammoniaque, d’urée et de nitrate d’ammonium et d’urée ainsi
qu’engrais au phosphate ammoniacal, nommément diphosphate
d’ammonium et phosphate d’ammonium. Date de priorité de
production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77253633 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,655. 2007/08/14. CF Industries, Inc., 4 Parkway North,
Suite 400, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Nitrogen fertilizers namely, ammonia, urea, and urea
ammonium nitrate (UAN) solution and ammoniated phosphate
fertilizers namely diammonium phosphate (DAP) and
monoammonium phosphate (MAP). Priority Filing Date: February
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77116225 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais azotés, nommément solution
d’ammoniaque, d’urée et de nitrate d’ammonium et d’urée ainsi
qu’engrais au phosphate ammoniacal, nommément diphosphate
d’ammonium et phosphate d’ammonium. Date de priorité de
production: 26 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77116225 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,740. 2007/08/14. Brennon T. Pisio, 367 Kenderdine Road,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3S5 

Beersbee 
WARES: A game that involves two posts with platforms on top, on
which empty bottles are placed in attempt to be knocked off with a
flying disc. SERVICES: Retail sales of the above described game.
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Jeu comprenant deux poteaux avec des
plateformes sur lesquelles des bouteilles vides sont placées dans
le but d’être renversées par un disque volant. SERVICES: Vente
au détail du jeu décrit ci-dessus. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,359,743. 2007/08/14. Trifecta Manufacturing Ltd., Flat M,3/F
Kaiser Estate Phase 3, Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon,
Hongkong, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLEMENT CHENG, #207 -
1425 MARINE DRIVE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7T1B9 

Saving The World One Bag At A Time 
WARES: All purpose sport bags; All-purpose athletic bags; All-
purpose carrying bags; Beach bags; Carry-all bags; Carry-on
bags; Duffel bags; Gym bags; Messenger bags; School bags;
School book bags; Shoulder bags; Athletic bags; Bags for sports;
Book bags; Clutch bags; Duffel bags for travel; Duffle bags;
General purpose bags for carrying yoga equipment; Sports bags;
Tote bags; Travel bags; Traveling bags. Used in CANADA since
August 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs
d’entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de
plage; sacs fourre-tout; sacs de vol; sacs polochons; sacs de
sport; sacoches de messager; sacs d’école; sacs à bandoulière;
sacs de sport; sacs pour livres; sacs-pochettes; sacs polochons
de voyage; sacs polochons; sacs à usage général pour le
transport d’équipement de yoga; sacs de sport; fourre-tout; sacs
de voyage; sacs de transport. Employée au CANADA depuis 14
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,359,749. 2007/08/14. Tasker Products Corp., Suite 14, 39 Old
Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SANIPHRESH 
WARES: (1) Antimicrobial concentrations and mixtures for animal
footbaths; cleaners for animal feet and hooves that aid in the
reduction of common ailments and lameness in animals, namely
cattle. (2) Antimicrobial concentrations and mixtures of highly
charged hydrogen atoms and very soluble, active copper sulfate
mixed together for controlling pathogens, namely, salmonella,
listeria, staphylococcus aureus, escherichia coli and spoilage
bacteria, namely, pseudomonas fluorescens, shewanella
putrefaciens and odors; antimicrobial concentrations and mixtures
used as pen sprays, baths and washes for poultry and animals
that control bacteria, reduce odors, reduce blisters and ammonia
buildup in areas where poultry and animals are raised or kept;
antimicrobial concentrations, mixtures, washes, baths and sprays
for controlling bacteria and reducing odors in and around farms,
processing plants and abattoirs that result from processing fish
and meat products; antimicrobial sprays, baths and washes for
controlling bacteria and reducing odors when used to clean farm
equipment, dairy sheds and wash-down areas where animals are
present; antimicrobial sprays, baths and washes for use with feet
and hooves of animals, namely cattle, and for use in pens of birds,
namely poultry and turkeys; antimicrobial concentrations,
mixtures, washes, baths and sprays for controlling bacteria and
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reducing odors in manure pits and storage ponds; antimicrobial
concentrations, mixtures, washes, baths and sprays for controlling
bacteria and reducing odors in drinking water; antimicrobial
concentrations, mixture, washes, baths and sprays for controlling
bacteria and reducing odors in fruits and vegetables at both a pre
and post harvest stage; antimicrobial concentrations, mixtures,
washes, baths and sprays for controlling bacteria in animal
feedstuffs and grains; antimicrobial concentrations, mixtures,
washes, baths and sprays for controlling bacteria and reducing
odors in ice used for storing fish and seafood; antimicrobial
concentrations, mixtures, washes, baths and sprays for controlling
bacteria and reducing odors in egg productions and processing;
antimicrobial concentrations, mixtures, washes, baths and sprays
for controlling bacteria and reducing odors in food production
plants. Priority Filing Date: February 15, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77108025 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Concentrés et mélanges antimicrobiens
pour les bains pour pattes d’animaux; nettoyants pour les pattes
et les sabots d’animaux qui favorisent la réduction de malaises
courants et de la boiterie chez les animaux, nommément les
bovins. (2) Concentrés et mélanges antimicrobiens d’atomes
d’hydrogène hautement chargés et de sulfate de cuivre actif très
soluble pour le contrôle des agents pathogènes, nommément la
salmonelle, la listeria, le staphylocoque doré, l’Escherichia coli et
la bactérie putréfiante, nommément Pseudomonas fluorescens,
Shewanella putrefaciens et les odeurs; concentrés et mélanges
antimicrobiens utilisés comme produits à vaporiser, bains et
solutions de lavage pour les enclos, qui contrôlent les bactéries,
réduisent les odeurs, réduisent les cloques et l’accumulation
d’ammoniaque dans les zones où la volaille et les animaux sont
élevés ou gardés; concentrés, mélanges, solutions de lavage,
bains et produits à vaporiser antimicrobiens pour le contrôle des
bactéries et la réduction des odeurs dans les fermes et leurs
environs ainsi que dans les usines de transformation et les
abattoirs, qui résultent de la transformation de produits du poisson
et de la viande; produits à vaporiser, bains et solutions de lavage
antimicrobiens pour le contrôle des bactéries et la réduction des
odeurs lorsqu ils sont utilisés pour le nettoyage du matériel
agricole, des étables laitières et des zones de nettoyage à grande
eau où les animaux sont présents; produits à vaporiser, bains et
solutions de lavage antimicrobiens pour utilisation sur les pattes et
les sabots d’animaux, nommément les bovins, et pour utilisation
dans les enclos d’oiseaux, nommément de la volaille et des
dindes; concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et
produits à vaporiser antimicrobiens pour le contrôle des bactéries
et la réduction des odeurs dans les fosses à purin et les bassins
de stockage; concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et
produits à vaporiser antimicrobiens pour le contrôle des bactéries
et la réduction des odeurs dans l’eau de consommation;
concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et produits à
vaporiser antimicrobiens pour le contrôle des bactéries et la
réduction des odeurs des fruits et des légumes avant et après la
récolte; concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et
produits à vaporiser antimicrobiens pour le contrôle des bactéries
dans les aliments et céréales pour animaux; concentrés,
mélanges, solutions de lavage, bains et produits à vaporiser

antimicrobiens pour le contrôle des bactéries et la réduction des
odeurs dans la glace servant à entreposer les poissons et fruits de
mer; concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et produits
à vaporiser antimicrobiens pour le contrôle des bactéries et la
réduction des odeurs dans la production et la transformation des
oeufs; concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et
produits à vaporiser antimicrobiens pour le contrôle des bactéries
et la réduction des odeurs dans les usines de production
alimentaire. Date de priorité de production: 15 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77108025 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,757. 2007/08/14. Ultrafabrics, LLC, (a Delaware Limited
Liability Company), 400 Executive Boulevard, Elmsford, New
York, 10523, 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 

BRISA 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
BRISA is breeze.

WARES: Fabric for use in the manufacture of upholstery and wall
coverings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2000 under No. 2416095 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
espagnol BRISA est breeze.

MARCHANDISES: Tissu pour la fabrication de recouvrements et
de revêtements muraux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2000 sous le No.
2416095 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,758. 2007/08/14. Pacific Market International, LLC, 2401
Elliot Avenue, Seattle, WA 981212131, 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 

ECYCLE 
WARES: All purpose portable household containers; containers
for household or kitchen use; cups; household containers for
foods; lunch boxes; plastic storage containers for household use;
portable coolers; thermal insulated containers for food or
beverage. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 261 23 juillet 2008

MARCHANDISES: Contenants ménagers portatifs tout usage;
contenants pour la maison ou la cuisine; tasses; contenants
ménagers pour les aliments; boîtes-repas; contenants en
plastique pour usage domestique; glacières portatives;
contenants isothermes pour aliments ou boissons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,805. 2007/08/15. Dallmeier electronic GmbH & Co. KG,
Cranachweg 1, 93051 Regensburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PICODOME 
WARES: Electric and electronic apparatus, for recording and
reproducing data, sound and/or images, namely video monitors
and video recorders; photographic apparatus namely cameras for
moving images and still images, namely video cameras, electronic
cameras, digital cameras and cinematographic cameras; electric
theft alarm installations, theft alarm apparatus; alarm devices and
installations for object protection, for buildings and vehicles;
electronic surveillance devices for object protection, namely video
recording apparatus, apparatus for image processing and/or
image recognition and/or image evaluation, electric and/or
electronic locks, doors, barriers, sensors, cameras and locking
systems for buildings; computers, printers for computers, CD
printers for computers, scanners for data processing, computer
screens, hard disks for data processing, digital reading and writing
devices for optical and/or magnetic data carriers, namely CD
drives, DVD drives, disk drives; memories for data processing
installations; computer keyboards, computer mouses, modems,
computer cards, namely graphics cards, audio cards, interface
cards, memory cards, pre-recorded computer software, computer
software for downloading, also as firmwear, for data
communication purposes, namely computer programs stored on
data carriers, for alarm and surveillance apparatus and
installations, software tools, namely tools for the safety, controlling
documentation, surveillance and management of alarm and video
surveillance apparatus and installations, data communication
software for electronic exchange of data, between computers,
computer systems, the internet and/or intranet. SERVICES:
Organization and conducting of workshops (training)in the field of
surveillance and security technology; organization and conducting
of information events for training purposes in the field of
surveillance and security technology; education in the form of
correspondence courses in the field of surveillance and security
technology; personnel development by training and further
training, writing of texts for web presences, except for advertising
purposes all in the field of surveillance and security technology;
services in the field of alarm, locking and surveillance technology
for object protection of buildings and vehicles,namely creation,
maintenance and installation of data processing programs, EDP
consultation, technical consultation, construction planning,
configuration of computer networks by means of software,
implementation of EDP programs and data (except for physical
modification), electronic data storage. Priority Filing Date: March

23, 2007, Country: GERMANY, Application No: 30719579.1/9 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 23, 2007 under No. 307
19 579 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques pour
l’enregistrement et la reproduction de données, de sons et/ou
d’images, nommément moniteurs vidéo et magnétoscopes;
instruments photographiques, nommément caméras et appareils
photo pour images mobiles et images fixes, nommément caméras
et appareils photo vidéo, électroniques, numériques et
cinématographiques; systèmes antivol électriques, appareils
antivol; appareils et systèmes d’alarme pour la protection de
biens, de bâtiments ou de véhicules; appareils de surveillance
électronique pour la protection de biens, nommément appareils
d’enregistrement vidéo, appareils pour le traitement, la
reconnaissance et/ou l’évaluation d’images, serrures, portes,
barrières, capteurs, caméras et systèmes de verrouillage
électriques et/ou électroniques pour bâtiments; ordinateurs,
imprimantes pour ordinateurs, imprimantes à CD pour
ordinateurs, numériseurs pour le traitement de données, écrans
d’ordinateur, disques durs pour le traitement de données,
appareils de lecture ou d’enregistrement de données numériques
pour supports de données optiques et/ou magnétiques,
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, disques durs;
mémoires pour systèmes de traitement de données; claviers
d’ordinateur, souris d’ordinateur, modems, cartes d’ordinateur,
nommément cartes graphiques, cartes audio, cartes d’interface,
cartes mémoire, logiciels préenregistrés, logiciels de
téléchargement fonctionnant également comme micrologiciel,
pour la communication de données, nommément programmes
informatiques stockés sur supports de données, pour les
appareils et les installations d’alarme et de surveillance, outils
logiciels, nommément outils pour la sécurité, le contrôle des
documents, la surveillance et la gestion d’appareils et
d’installations d’alarme et de surveillance vidéo, logiciels de
communication de données pour l’échange électronique de
données, entre ordinateurs, systèmes informatiques, par Internet
et/ou par intranet. SERVICES: Organisation et tenue d’ateliers
(formation) dans le domaine des technologies de la surveillance et
de la sécurité; organisation et tenue d’évènements d’information à
des fins de formation dans le domaine des technologies de la
surveillance et de la sécurité; enseignement, en l’occurrence
cours par correspondance dans le domaine des technologies de
la surveillance et de la sécurité; perfectionnement du personnel
par l’entremise de formations et de formations avancées, par la
rédaction de textes à afficher sur le web, sauf pour la publicité,
tous dans le domaine des technologies de la surveillance et de la
sécurité; services dans le domaine des technologies d’alarmes,
de verrouillage et de surveillance pour la protection de biens, de
bâtiments et de véhicules, nommément création, entretien et
installation de programmes de traitement de données, services de
conseil en traitement électronique des données (TED), conseils
techniques, planification de construction, configuration de réseaux
par logiciels, implantation de programmes de TED et de données
(sauf pour les modifications physiques), stockage de données
électroniques. Date de priorité de production: 23 mars 2007, pays:
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ALLEMAGNE, demande no: 30719579.1/9 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23
juillet 2007 sous le No. 307 19 579 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,839. 2007/08/15. Adconion GmbH, Lindwurmstrasse 114,
80337 Munich, GERMANY 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 

ADCONION 
SERVICES: Advertising,namely advertising the wares and
services of others, advertising agency services; business
management; business administration; office functions, namely
secretarial and clerical services; Telecommunications services,
namely information about telecommunications, television
broadcasting, cable television broadcasting, broadcasting of
teleshopping programs, providing access to global computer
networks, providing telecommunications connections to global
computer networks, providing access to computer programs on
data networks, providing access to information on the
Internet,providing Internet chat rooms, providing of
telecommunications channels for teleshopping, video
conferencing services, e-mail services, electronic advertising
agency services, electronic transmission of messages, electronic
exchange of messages via chat lines, chat rooms and Internet
forums, transmission of messages and images via computer,
telecommunications by means of platforms and portals on the
Internet, rental of access time to global computer networks,
providing access to data bases, forwarding of messages of all
kinds to Internet addresses (web messaging); arranging and
leasing access time to computer databases; Editing websites;
Creation, design, updating, installation and maintenance of
computer software; installation and maintenance of internet
access software; creation, design, planning, updating and
maintenance of websites; provision of Internet search engines;
server administration; users and rights management in computer
networks; implementation of computer software in networks;
configuration of computer networks by software; performance
monitoring and analysis of network operations; security services
for protection against illegal network access; rental of computers
and data processing equipment; leasing of computer software;
web hosting, namely provision or leasing and of electronic
memory capacity on the Internet; rental of web servers; computer
systems analysis; research and development for others with
regard to new products; design of computer systems; data
management on servers; virus protection, namely computer
services, namely anti-virus protection; electronic data security;
electronic data storage, namely electronic data storage of data
and images related to the advertising of wares and services; voice
recording; computer data recovery services; premastering,
namely editing, formatting and transfer of data to blank CDs;

conversion of computer programs and data, except of physical
alteration; conversion of data or documents from physical to
electronic media; copying of computer programs; certification
agency services, namely issuing and management of digital codes
and/or digital signatures; verification of digital signatures;
technical consultancy telecommunications engineering
consultancy computer consultancy services, namely consulting
services in the field of computer hardware and software, computer
network, telecommunications network; technical project studies,
namely project planning in the field of computer hardware and
software, computer network, telecommunications network;
technical project management in the field of electronic data
processing; consultancy with regard to webpage design;
telecommunications engineering consultancy; consultancy with
regard to electronic data processing; hardware and software
consultancy; computer consultancy services; searching and
investigation in databases and on the Internet for others relating to
science and research; quality control, namely quality control in the
field of computer hardware and software, computer network,
telecommunications network; technical consultancy for
franchising concepts; technical testing and checking, namely
testing services in the field of computer hardware and software,
computer network, telecommunications network; technical
measuring, namely measuring services in the field of computer
hardware and software, computer network, telecommunications
network; providing of technical expert opinions; graphic design;
graphic arts designing; industrial design; creation of computer
animations; digital image processing; legal services; legal
consultancy and assistance; licensing of computer software;
licensing and managing licenses of industrial property rights and
copyrights; management of industrial property rights and
copyrights; legal consultancy for franchising concepts; registration
of domain names. Priority Filing Date: February 15, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 307 10 871.6/35 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité de marchandises et
de services de tiers, services d’agence de publicité; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; tâches administratives,
nommément services de secrétariat et de bureau; services de
télécommunication, nommément information sur les
télécommunications, la télédiffusion, la câblodistribution, la
diffusion d’émissions de téléachat; accès à des réseaux
informatiques mondiaux, accès à des connexions de
télécommunication à des réseaux informatiques mondiaux, offre
d’accès à des programmes informatiques sur des réseaux de
données, offre d’accès à de l’information sur Internet, offre de
bavardoirs sur Internet, offre de canaux de télécommunication
pour le téléachat, services de vidéoconférence, services de
courriel, services d’agence de publicité électroniques,
transmission électronique de messages, échange électronique de
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de
forums sur Internet, transmission de messages et d’images par
ordinateur, télécommunications au moyen de plateformes et de
portails sur Internet, offre de temps d’accès à des réseaux
informatiques mondiaux, offre d’accès à des bases de données,
envoi de messages en tous genres à des adresses Internet
(messagerie web); organisation et offre de temps d’accès à des



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 263 23 juillet 2008

bases de données; édition de sites web; création, conception,
mise à jour, installation et maintenance de logiciels; installation et
maintenance de logiciels d’accès à Internet; création, conception,
planification, mise à jour et maintenance de sites web; offre de
moteurs de recherche sur Internet; administration de serveurs;
gestion des utilisateurs et des droits sur des réseaux
informatiques; implémentation de logiciels sur des réseaux;
configuration de réseaux à l’aide de logiciels; contrôle et analyse
des performances du fonctionnement du réseau; services de
sécurité pour la protection contre l’accès illégal au réseau; location
d’ordinateurs et de matériel de traitement de données; crédit-bail
de logiciels; hébergement web, nommément offre ou crédit-bail de
capacité de mémoire électronique sur Internet; location de
serveurs web; analyse de systèmes informatiques; recherche et
développement pour des tiers concernant des nouveaux produits;
conception de systèmes informatiques; gestion des données sur
des serveurs; protection contre les virus, nommément services
informatiques, nommément protection contre les virus; protection
de données électroniques; stockage de données électroniques,
nommément stockage électronique de données et d’images ayant
trait à la publicité de marchandises et de services;
enregistrements vocaux; services de récupération de données
informatiques; prématriçage, nommément édition, formatage et
transfert de données sur des CD vierges; conversion de
programmes informatiques et de données, mais sans modification
physique; conversion de données ou de documents d’un support
physique vers un support électronique; copie de logiciels; services
d’agence de certification, nommément émission et gestion de
codes numériques et/ou de signatures numériques; vérification de
signatures numériques; conseils techniques, conseils en génie
des télécommunications, conseils informatiques, nommément
services de conseil sur le matériel informatique, les logiciels et les
réseaux informatiques, réseau de télécommunication; études de
projets techniques, nommément planification de projet dans les
domaines du matériel informatique, des logiciels et des réseaux
informatiques, réseau de télécommunication; gestion de projets
techniques dans le domaine du traitement électronique des
données; services de conseil en conception de pages web;
conseil en génie des télécommunications; services de conseil en
traitement électronique des données; services de conseil en
matière de matériel informatique et de logiciels; services de
conseil en informatique; recherche dans des bases de données et
sur Internet pour des tiers ayant trait aux sciences et à la
recherche; contrôle de la qualité, nommément contrôle de la
qualité de matériel informatique, de logiciels et de réseaux
informatiques, réseau de télécommunication; services de conseil
technique pour les concepts de franchisage; essai et vérification
techniques, nommément services de tests de matériel
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques, réseau de
télécommunication; mesure technique, nommément services de
mesure de matériel informatique, de logiciels et de réseaux
informatiques, réseau de télécommunication; offre d’expertise
technique; graphisme; conception d’arts graphiques; dessin
industriel; animatique; traitement d’images numériques; services
juridiques; services de conseil et d’assistance juridiques;
utilisation sous licence de logiciels; octroi et gestion de licences
d’utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur;

gestion de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur;
services de conseil juridique pour les concepts de franchisage;
enregistrement de noms de domaine. Date de priorité de
production: 15 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 10 871.6/35 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,885. 2007/08/15. Dongguan Mengziyuan Food & Beverage
Co., Ltd., No. 28, Yonghua Ting, Dongcheng District, Dongguan,
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The Chinese character on the left transliterates as ’MENG’ and
has no meaning in English or any other language; the middle
Chinese character transliterates as ’ZI’ and means ’SELF’ in
English; the Chinese character on the right transliterates as
’YUAN’ and means ’SOURCE’ in English

SERVICES: Cafeteria services; restaurant services; snack bars;
café services; coffee supply services; tea supply services; food
preparation services; bar services. Used in CANADA since
August 2004 on services.

La translittération du caractère chinois de gauche est « MENG »,
qui n’a aucune signification en anglais ou dans toute autre langue;
la translittération du caractère chinois au centre est « ZI », qui
signifie « SELF » en anglais; la translittération du caractère chinois
de droite est « YUAN », qui signifie « SOURCE » en anglais.

SERVICES: Services de cafétéria; services de restaurant; casse-
croûte; services de café; services d’approvisionnement en café;
services d’approvisionnement en thé; services de préparation
d’aliments; services de bar. Employée au CANADA depuis août
2004 en liaison avec les services.
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1,359,888. 2007/08/15. The Toronto Humane Society, 11 River
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Clothing, namely badges, paper products namely cards,
notepaper, posters, flyers, magazines, newsletters, stickers,
stationery, namely calendars; vehicles, namely vans,
automobiles. SERVICES: Animal shelter services; promotion of
humane care and protection of animals; prevention of cruelty to
animals; prevention of suffering of animals; investigation of
complaints of cruelty to animals; humane education programs;
providing education and community services namely animal
abuse hot-lines, and community volunteer programs; emergency
boarding services; wildlife rehabilitation. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément insignes, articles en
papier nommément cartes, papier à lettres, affiches, prospectus,
magazines, bulletins, autocollants, articles de papeterie,
nommément calendriers; véhicules, nommément fourgonnettes,
automobiles. SERVICES: Services de refuge pour animaux;
promotion du traitement sans cruauté des animaux et de leur
protection; prévention de la cruauté envers les animaux;
prévention de la souffrance des animaux; enquête sur les plaintes
de cruauté envers les animaux; programmes d’éducation à la
compassion; offre de services d’éducation et communautaires,
nommément numéros d’urgence concernant la cruauté envers les
animaux et programmes de bénévolat communautaire; services
d’hébergement d’urgence; réadaptation d’animaux sauvages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,359,889. 2007/08/15. The Toronto Humane Society, 11 River
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Goods relating to animals namely, pet goods, namely
collars, leashes, pet coats; animal care booklets; clothing, namely
shirts, vests; paper products namely cards, notepaper, envelopes,
posters, flyers, magazines, journals, newsletters, stickers,
stationery, namely calendars. SERVICES: Animal shelter
services; promotion of humane care and protection of animals;
prevention of cruelty to animals; prevention of suffering of animals;
investigation of complaints of cruelty to animals; adoption program
for homeless animals; pet identification services; lost and found
animal registries; animal rescue programs; humane animal
euthanasia; veterinary care; pet food bank services; animal health
and maintenance services; humane education programs;
providing education and community services namely animal
abuse hot-lines, newsletters, and community volunteer programs;
emergency boarding services; wildlife rehabilitation. Used in
CANADA since at least as early as May 10, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Marchandises ayant trait aux animaux,
nommément articles pour animaux de compagnie, nommément
collets, laisses, manteaux pour animaux de compagnie; livrets sur
les soins pour animaux; vêtements, nommément chemises, gilets;
articles en papier, nommément cartes, papier à lettres,
enveloppes, affiches, prospectus, magazines, revues, bulletins,
autocollants, articles de papeterie, nommément calendriers. .
SERVICES: Services de refuge pour animaux; promotion de la
compassion envers les animaux et de leur protection; prévention
de la cruauté envers les animaux; prévention de la souffrance des
animaux; enquête sur les plaintes de cruauté envers les animaux;
programmes d’adoption pour animaux errants; services
d’identification d’animaux de compagnie; registres d’animaux
perdus et trouvés; programmes de sauvetage pour animaux;
euthanasie sans douleur pour animaux; soins vétérinaires;
services de banque alimentaire pour animaux de compagnie;
services de santé et d’entretien pour animaux; programmes
d’éducation à la compassion; offre de services éducatifs et
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communautaires, nommément numéros d’urgence pour dénoncer
la cruauté envers les animaux, bulletins et programmes de
bénévolat communautaire; services d’hébergement d’urgence;
réadaptation d’animaux sauvages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,890. 2007/08/15. The Toronto Humane Society, 11 River
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Goods relating to animals namely, pet goods, namely
collars, leashes, pet coats; animal care booklets; clothing, namely
shirts, vests; paper products, namely cards, notepaper,
envelopes, posters, flyers, magazines, journals, newsletters,
stickers, stationery, namely calendars; vehicles, namely vans.
SERVICES: Animal shelter services; promotion of humane care
and protection of animals; prevention of cruelty to animals;
prevention of suffering of animals; investigation of complaints of
cruelty to animals; adoption program for homeless animals; pet
identification services; lost and found animal registries; animal
rescue programs; humane animal euthanasia; veterinary care; pet
food bank services; animal health and maintenance services;
humane education programs; providing education and community
services namely animal abuse hot-lines, newsletters, and
community volunteer programs; emergency boarding services;
wildlife rehabilitation. Used in CANADA since at least as early as
February 06, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises ayant trait aux animaux,
nommément articles pour animaux de compagnie, nommément
collets, laisses, manteaux pour animaux de compagnie; livrets sur
les soins pour animaux; vêtements, nommément chemises, gilets;
articles en papier, nommément cartes, papier à lettres,
enveloppes, affiches, prospectus, magazines, revues, bulletins,
autocollants, articles de papeterie, nommément calendriers;
véhicules, nommément fourgonnettes. SERVICES: Services de
refuge pour animaux; promotion de la compassion envers les
animaux et de leur protection; prévention de la cruauté envers les
animaux; prévention de la souffrance des animaux; enquête sur
les plaintes de cruauté envers les animaux; programmes
d’adoption pour animaux errants; services d’identification
d’animaux de compagnie; registres d’animaux perdus et trouvés;
programmes de sauvetage pour animaux; euthanasie sans
douleur pour animaux; soins vétérinaires; services de banque
alimentaire pour animaux de compagnie; services de santé et

d’entretien pour animaux; programmes d’éducation à la
compassion; offre de services éducatifs et communautaires,
nommément numéros d’urgence pour dénoncer la cruauté envers
les animaux, bulletins et programmes de bénévolat
communautaire; services d’hébergement d’urgence; réadaptation
d’animaux sauvages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 février 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,359,910. 2007/08/15. SolarWinds.Net, Inc., Four Barton
Skyway, 1301 South MoPac Expressway, Austin, Texas 78746,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LANSURVEYOR 
WARES: Computer software for local area networking monitoring.
Used in CANADA since at least as early as May 1993 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No.
3,417,619 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de surveillance de réseaux locaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le
No. 3,417,619 en liaison avec les marchandises.

1,360,051. 2007/08/16. Sealed Air Corporation (US), a Delaware
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New
Jersey 07407, 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 

PAKFORMANCE 
WARES: Hardware and software for use in monitoring, controlling
and integration of automated machine systems, namely,
automated packaging machines to each other, to a central
database and to third party systems. SERVICES: Services in
connection with an integration platform, namely, packaging
hardware and software that link automated machine systems,
namely, automated packaging machines to each other, to a
central database and to third party systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
surveiller, commander et intégrer des systèmes de machines
automatisées, nommément pour relier des machines d’emballage
automatisées entre elles, à une base de données centrale et à des
systèmes de tiers. SERVICES: Services liés à une plateforme
d’intégration, nommément matériel et logiciels d’emballage qui
relient des systèmes de machines automatisées, nommément
pour relier des machines d’emballage automatisées entre elles, à
une base de données centrale et à des systèmes de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,087. 2007/08/16. NEUROPHARMA, S.A., Jose Abascal, 2-
1 Planta, 28003 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GISATEK 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
treatment of the central nervous system, namely Alzheimer’s
disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease, Pick’s
disease, dementia, amyotrophic lateral sclerosis, multiple
sclerosis, stroke, ischaemia, epilepsy, brain injury, brain diseases,
encephalitis, spinal cord injury, spinal cord disease, cerebral
paralysis, seizure disorders, central nervous system movement
disorders, central nervous system infections, nociceptive and
neuropathic pain, central nervous system inflammation, chronic
inflammatory diseases, Down’s syndrome, Lewy body disease
and mood disorders, namely depression, schizophrenia and
bipolar disorders; natural and synthetic bioactive preparations for
application on the fields of human or animal medicine, namely,
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of
the central nervous system, namely Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, Pick’s disease,
dementia, amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis, stroke,
ischemia, epilepsy, brain injury, brain disease, encephalitis, spinal
cord injury, spinal cord diseases, cerebral paralysis, seizure
disorders, central nervous system movement disorders, central
nervous system infections, nociceptive and neuropathic pain,
central nervous system inflammation, chronic inflammatory
disease, Down’s syndrome, Lewy body disease and mood
disorders, namely, depression, schizophrenia and bipolar
disorders; intermediate pharmaceutical and veterinary
preparations sold as components of pharmaceutical and
veterinary preparations for the treatment of the central nervous
system, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease,
Huntington’s disease, Pick’s disease, dementia, amyotrophic
lateral sclerosis, multiple sclerosis, stroke, ischaemia, epilepsy,
brain injury, brain disease, encephalitis, spinal cord injury, spinal
cord diseases, cerebral paralysis, seizure disorders, central
nervous system movement disorders, central nervous system
infections, nociceptive and neuropathic pain, central nervous
system inflammation, chronic inflammatory diseases, Down’s
syndrome, Lewy body disease and mood disorders, namely
depression, schizophrenia and bipolar disorders. SERVICES:
Scientific and industrial research, namely, regarding natural and

synthetic bioactive preparations for application in the fields of
human or animal medicine, agriculture, pesticides in general and
cosmetics, and intermediate preparations in these fields of
activity. Priority Filing Date: February 19, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 5699384 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des troubles et maladies du système nerveux
central, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
maladie de Huntington, maladie de Pick, démence, sclérose
latérale amyotrophique, sclérose en plaques, accidents
cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions cérébrales,
maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes médullaires,
maladies de la moelle épinière, infirmité motrice cérébrale, crises
épileptiques, dyskinésie associée au système nerveux central,
infections du système nerveux central, douleur nociceptive et
douleur neuropathique, inflammation du système nerveux central,
maladies inflammatoires chroniques, syndrome de Down, maladie
à corps de Lewy et troubles de l’humeur, nommément dépression,
schizophrénie et troubles bipolaires; préparations bioactives
naturelles et synthétiques pour utilisation en médecine humaine
ou vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux central, nommément maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, maladie de Pick,
démence, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques,
accidents cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions
cérébrales, maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes
médullaires, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice
cérébrale, crises épileptiques, dyskinésie associée au système
nerveux central, infections du système nerveux central, douleur
nociceptive et douleur neuropathique, inflammation du système
nerveux central, maladies inflammatoires chroniques, syndrome
de Down, maladie à corps de Lewy et troubles de l’humeur,
nommément dépression, schizophrénie et troubles bipolaires;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires intermédiaires
vendues comme composants de préparations pharmaceutiques
et vétérinaires pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux central, nommément maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, maladie de Pick,
démence, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques,
accidents cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions
cérébrales, maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes
médullaires, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice
cérébrale, crises épileptiques, dyskinésie associée au système
nerveux central, infections du système nerveux central, douleur
nociceptive et douleur neuropathique, inflammation du système
nerveux central, maladies inflammatoires chroniques, syndrome
de Down, maladie à corps de Lewy et troubles de l’humeur,
nommément dépression, schizophrénie et troubles bipolaires.
SERVICES: Recherche scientifique et industrielle, nommément
sur les préparations bioactives naturelles et synthétiques pour
utilisation dans les domaines de la médecine humaine ou
vétérinaire, de l’agriculture, des pesticides en général et des
cosmétiques ainsi que sur les préparations intermédiaires pour
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utilisation dans ces domaines d’activités. Date de priorité de
production: 19 février 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
5699384 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,088. 2007/08/16. NEUROPHARMA, S.A., Jose Abascal, 2-
1 Planta, 28003 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KINAMENS 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
treatment of the central nervous system, namely Alzheimer’s
disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease, Pick’s
disease, dementia, amyotrophic lateral sclerosis, multiple
sclerosis, stroke, ischaemia, epilepsy, brain injury, brain diseases,
encephalitis, spinal cord injury, spinal cord disease, cerebral
paralysis, seizure disorders, central nervous system movement
disorders, central nervous system infections, nociceptive and
neuropathic pain, central nervous system inflammation, chronic
inflammatory diseases, Down’s syndrome, Lewy body disease
and mood disorders, namely depression, schizophrenia and
bipolar disorders; natural and synthetic bioactive preparations for
application on the fields of human or animal medicine, namely,
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of
the central nervous system, namely Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, Pick’s disease,
dementia, amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis, stroke,
ischemia, epilepsy, brain injury, brain disease, encephalitis, spinal
cord injury, spinal cord diseases, cerebral paralysis, seizure
disorders, central nervous system movement disorders, central
nervous system infections, nociceptive and neuropathic pain,
central nervous system inflammation, chronic inflammatory
disease, Down’s syndrome, Lewy body disease and mood
disorders, namely, depression, schizophrenia and bipolar
disorders; intermediate pharmaceutical and veterinary
preparations sold as components of pharmaceutical and
veterinary preparations for the treatment of the central nervous
system, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease,
Huntington’s disease, Pick’s disease, dementia, amyotrophic
lateral sclerosis, multiple sclerosis, stroke, ischaemia, epilepsy,
brain injury, brain disease, encephalitis, spinal cord injury, spinal
cord diseases, cerebral paralysis, seizure disorders, central
nervous system movement disorders, central nervous system
infections, nociceptive and neuropathic pain, central nervous
system inflammation, chronic inflammatory diseases, Down’s
syndrome, Lewy body disease and mood disorders, namely
depression, schizophrenia and bipolar disorders. SERVICES:
Scientific and industrial research, namely, regarding natural and
synthetic bioactive preparations for application in the fields of

human or animal medicine, agriculture, pesticides in general and
cosmetics, and intermediate preparations in these fields of
activity. Priority Filing Date: February 23, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 5712849 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des troubles et maladies du système nerveux
central, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
maladie de Huntington, maladie de Pick, démence, sclérose
latérale amyotrophique, sclérose en plaques, accidents
cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions cérébrales,
maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes médullaires,
maladies de la moelle épinière, infirmité motrice cérébrale, crises
épileptiques, dyskinésie associée au système nerveux central,
infections du système nerveux central, douleur nociceptive et
douleur neuropathique, inflammation du système nerveux central,
maladies inflammatoires chroniques, syndrome de Down, maladie
à corps de Lewy et troubles de l’humeur, nommément dépression,
schizophrénie et troubles bipolaires; préparations bioactives
naturelles et synthétiques pour utilisation en médecine humaine
ou vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux central, nommément maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, maladie de Pick,
démence, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques,
accidents cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions
cérébrales, maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes
médullaires, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice
cérébrale, crises épileptiques, dyskinésie associée au système
nerveux central, infections du système nerveux central, douleur
nociceptive et douleur neuropathique, inflammation du système
nerveux central, maladies inflammatoires chroniques, syndrome
de Down, maladie à corps de Lewy et troubles de l’humeur,
nommément dépression, schizophrénie et troubles bipolaires;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires intermédiaires
vendues comme composants de préparations pharmaceutiques
et vétérinaires pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux central, nommément maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, maladie de Pick,
démence, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques,
accidents cérébrovasculaires, ischémie, épilepsie, lésions
cérébrales, maladies cérébrales, encéphalite, traumatismes
médullaires, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice
cérébrale, crises épileptiques, dyskinésie associée au système
nerveux central, infections du système nerveux central, douleur
nociceptive et douleur neuropathique, inflammation du système
nerveux central, maladies inflammatoires chroniques, syndrome
de Down, maladie à corps de Lewy et troubles de l’humeur,
nommément dépression, schizophrénie et troubles bipolaires.
SERVICES: Recherche scientifique et industrielle, nommément
sur les préparations bioactives naturelles et synthétiques pour
utilisation dans les domaines de la médecine humaine ou
vétérinaire, de l’agriculture, des pesticides en général et des
cosmétiques ainsi que sur les préparations intermédiaires pour
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utilisation dans ces domaines d’activités. Date de priorité de
production: 23 février 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
5712849 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,121. 2007/08/17. Changing Gears Inc., 2473 Carberry
Way, Oakville, ONTARIO L6M 4S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

CHANGING GEARS 
WARES: Printed publications namely, books and magazines.
SERVICES: Consulting services to the baby boomer generation
and their families in the field of personal, professional and
geographical lifestyle changes; the operation of a website
providing referrals, information and advice to the baby boomer
generation and their families in the field of personal, professional
and geographical lifestyle changes; sales of advertising space,
namely, promoting the goods and services of others in printed
publications and over the internet through the placement of third
party advertisements and classified ads on a website; public
speaking services in the field of personal, professional and
geographical lifestyle changes. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
magazines. SERVICES: Services de conseil à la génération des
baby-boomers et à leurs familles dans le domaine des
changements de style de vie sur les plans personnel,
professionnel et géographique; exploitation d’un site web offrant
des références, de l’information et des conseils à la génération
des baby-boomers et à leurs familles dans le domaine des
changements de style de vie sur les plans personnel,
professionnel et géographique; vente d’espace publicitaire,
nommément promotion des marchandises et des services de tiers
par des publications imprimées et sur Internet au moyen du
placement d’annonces publicitaires et de petites annonces de
tiers sur un site web; services d’art oratoire dans le domaine des
changements de style de vie sur les plans personnel,
professionnel et géographique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2004 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,201. 2007/08/17. Yamade Apparel Inc., 7191 Woodington
Road, Niagara Falls, ONTARIO L2J 3H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

YAMADE 

WARES: Clothing for men, namely short and long sleeve t-shirts,
golf shirts, baseball style t-shirts (short and long sleeve),
sweatshirts, underwear: boxers, boxer brief and brief; athletic
pants, sweat pants; clothing for women, namely long and short
sleeve t-shirts, golf shirts, baseball style t-shirts (short and long
sleeve), sweatshirts, panties, namely bikini style briefs, boy-cut
briefs and bootie shorts; yoga pants; clothing for children, namely
diaper shirts, also referred to as ’onesies’, lapneck shirts (short
and long sleeve), t-shirts for infants and toddlers (short and long
sleeve), pajama pants, yoga pants, baseball style shirts, also
known as ’raglan tees’, sweatshirts, sweat pants, tank tops, long
sleeve shirts, underwear for boys and girls, receiving blankets, no-
scratch mitts, beanie hats, bibs, burp cloth; bedding, namely
children’s blankets; towels, namely bath towel, bathrobes, face
cloth, children’s face cloth, hand towel. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément tee-
shirts à manches courtes et à manches longues, polos, tee-shirts
de type baseball (à manches courtes et à manches longues), pulls
d’entraînement, sous-vêtements : boxeurs, caleçons boxeurs et
caleçons; pantalons de sport, pantalons d’entraînement;
vêtements pour femmes, nommément tee-shirts à manches
courtes et à manches longues, polos, tee-shirts de type baseball
(à manches courtes et à manches longues), pulls d’entraînement,
culottes, nommément culottes de type bikini, caleçons et boxeurs;
pantalons de yoga; vêtements pour enfants, nommément
barboteuses (cache-couches), maillots à encolure extensible (à
manches courtes et à manches longues), tee-shirts pour bébés et
tout-petits (à manches courtes et à manches longues), pantalons
de pyjama, pantalons de yoga, tee-shirts de type baseball (tee-
shirts à manches raglan), pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, débardeurs, chemises à manches longues, sous-
vêtements pour garçons et fillettes, couvertures de bébé, mitaine
anti-griffures, petits chapeaux, bavoirs, protège-épaule; literie,
nommément couvertures pour enfants; serviettes, nommément
serviette de bain, sorties de bain, débarbouillettes,
débarbouillettes pour enfants, serviette à mains. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,226. 2007/08/17. Terazen Technology Inc., 606 - 189
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

TAGLOCITY 
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WARES: Computer software namely productivity and knowledge
management software in the field of electronic communication.
SERVICES: (1) Operation of a website providing downloadable
computer software namely, productivity and knowledge
management software in the field of electronic communication. (2)
Consulting services namely provision of computer software
services namely systems integration, computer software
customization, computer software training, computer software
development for others. Used in CANADA since at least as early
as 2006 on services (1); September 2006 on wares. Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
la productivité et des connaissances dans le domaine de la
communication électronique. SERVICES: (1) Exploitation d’un
site web offrant des logiciels téléchargeables, nommément
logiciels de gestion de la productivité et des connaissances dans
le domaine de la communication électronique. (2) Services de
conseil, nommément offre de services de logiciel, nommément
intégration de systèmes, personnalisation de logiciels, formation
relative aux logiciels, développement de logiciels pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en
liaison avec les services (1); septembre 2006 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,360,374. 2007/08/20. Ashland Licensing and Intellectual
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017,
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 

CUREVIEW 
WARES: Computer software used in simulation (modelling) of the
curing of fibre glass and resin composites. SERVICES:
Consultation services in the field of simulation (modelling) of the
curing of fibre glass and resin composites. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la simulation (modélisation) du
traitement de la fibre de verre et des résines composites.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la simulation
(modélisation) du traitement de la fibre de verre et des résines
composites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,404. 2007/08/20. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC., a
legal entity, 424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota
56002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIOTUB 

WARES: Non-mechanized animal feeders and containers for
animal feed and animal feed supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engraisseurs et contenants non mécanisés
pour les aliments pour animaux et les suppléments d’aliments
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,474. 2007/08/21. Concept House Incorporated, 2731 Smith
Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2J3 
 

WARES: Promotional advertising products that have a reduced or
positive environmental impact namely: solar powered backpack,
decompostable fabric bags, hemp tote bags and shirts, recycled
tote bags and backpacks, corn plastic coffee mugs,
decompostable plastic cups, hemp journal, recycled paper pens,
bamboo tee shirts and golf shirts, post card seed packets. Used in
CANADA since July 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits publicitaires écologiques,
nommément sacs à dos à énergie solaire, sacs en tissu
décomposable, fourre-tout et chandails en chanvre, fourre-tout et
sacs à dos faits de matières recyclées, grandes tasses à café en
plastique de maïs, tasses en plastique décomposable, journaux
personnels en chanvre, stylos en papier recyclé, tee-shirts et
polos en bambou, paquets de cartes postales avec des graines.
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,360,488. 2007/08/21. Mammoth Tusk Gold Inc., 30 Laberge
Road, Whitehorse, YUKON Y1A 5Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

WARES: Gold, namely gold ingots and gold bullion. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Or, nommément lingots d’or. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,489. 2007/08/21. ColdX ApS, a legal entity,
Kildebrogårdsvej 11 D, 4622 Havdrup, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

COLDIZIN 
WARES: All natural herbal health food supplements for the
treatment or prevention of infections of the upper airways in the
form of capsules, tablets, soft gels, gel capsules, pills, powder,
paste, liquid, bars, drinks, lozenges, sprays and treacle/syrup;
pharmaceutical preparations for the treatment of infections of the
upper airways; preparation for relief of common cold symptoms.
Used in DENMARK on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 28, 2007 under No. 003565926 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels aux
herbes pour le traitement ou la prévention des infections des voies
respiratoires supérieures sous forme de capsules, de comprimés,
de capsules molles, de gélules, de pilules, de poudre, de pâte, de
liquide, de barres, de boissons, de pastilles, de vaporisateurs, de
mélasse et de sirop; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections des voies respiratoires supérieures;
préparation pour le soulagement des symptômes du rhume.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 novembre 2007 sous
le No. 003565926 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,787. 2007/08/22. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

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

1,360,962. 2007/08/23. Sobel France S.A.S., 10 avenue de
l’Arche, 92400 Courbevoie, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre R faisant partie de l’acronyme RHC et le
terme ’Rousselot’ sont bleus et les lettres HC de l’acronyme RHC
et les termes ’Hydrolyzed Collagen’ sont verts.

MARCHANDISES: Collagène à usage industriel; produits
chimiques et biochimiques destinés aux industries alimentaires,
cosmétiques, pharmaceutiques nommément collagène naturel ou
de synthèse; collagène à usage cosmétique, produits
cosmétiques à base de collagène nommément préparations non
médicamenteuses destinées aux soins du corps, à la toilette et à
la beauté, à base de collagène; collagène à usage médical ou
pharmaceutique, ou rentrant dans la composition de produits
pharmaceutiques ou vétérinaires; préparations et substances
diététiques à base de collagène adaptées à des fins médicales
nommément supplément diététique pertinent au poids,
nommément capsules, gomme, comprimés; préparations et
substances diététiques à base de collagène à usage non médical,
destinés à favoriser une alimentation particulière nommément
remplacements de repas sous forme de barres, tablettes, blocs de
céréales agglomérés ou en pâte; boissons diététiques à base de
collagène adaptées à des fins médicales nommément
remplacement de repas sous forme de breuvages, infusions
médicinales nommément pour diminuer l’appétit, pour faciliter le
transit intestinal; boissons diététiques à base de collagène à
usage non médical destinées à favoriser une alimentation
particulière nommément boissons vitaminées non alcoolisées de
différentes saveurs; compléments nutritionnels à base de
collagène adaptés à des fins médicales présentées sous forme
d’unité individuelle de prise, sous forme de barres, gélules,
capsules, dragées pouvant contenir des protéines, lipides,
peptides, fibres, vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras,
végétaux; compléments nutritionnels à base de collagène à usage
non médical destinés à favoriser une alimentation particulière à
base de légumes, poissons et viande nommément extraits de
légumes, poissons et viande sous forme liquide et sous forme de
poudre à être ajoutés aux boissons et aliments; collagène à usage
alimentaire; produits diététiques et de régime à usage non
médical, à base de collagène, nommément produits de confiserie
nommméent bonbons à mâcher, bonbons à croquer, caramels,
pastilles, préparations alimentaires à base de céréales
nommément biscuits; barres alimentaires énergétiques et
nutritives à base de collagène; préparations pour faire des
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boissons à base de collagène à usage non médical nommément
poudres, cristaux, herbes, plantes et fleurs à infusions; boissons
non alcooliques de régime ou énergisantes à base de collagène à
usage non médical nommément boissons de fruits et jus de fruits,
nommément boissons aux pommes, boissons aux raisins,
boissons aux fraises, boissons aux oranges, limonades, boissons
lactées non alcoolisées. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juillet
2005 sous le No. 05 3368812 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter R
in the acronym RHC and the term "Rousselot" are blue and the
letters HC of the acronym RHC and the term ’Hydrolyzed
Collagen’ are green.

WARES: Collagen for industrial use; chemical and biochemical
products for the food, cosmetics, pharmaceutical industries,
namely natural or synthetic collagen; collagen for cosmetic
purposes, collagen-based cosmetic products, namely non-
medicated collagen-based preparations for body care, grooming
and beauty; collagen used for medical or pharmaceutical
purposes or as a component of pharmaceutical or veterinary
products; collagen-based dietetic preparations and substances
adapted for medical purposes, namely weight-related dietetic
supplements, namely capsules, chewing gum, pills; collagen-
based dietetic preparations and substances for non-medical
purposes, to promote a special diet, namely meal replacements in
the form of bars, tablets, blocks of grains that are pressed or in a
paste; collagen-based dietetic drinks for medical purposes,
namely meal replacements in the form of beverages, medicinal
infusions, namely for suppressing the appetite, promoting bowel
movements; collagen-based dietetic beverages for non-medical
purposes, to promote a special diet namely vitaminized non-
alcoholic beverages of various flavours; collagen-based nutritional
supplements for medical purposes, in the form of individual doses,
bars, gelcaps, capsules, tablets that may contain proteins, lipids,
peptides, fibres, vitamins, minerals, amino acids, fatty acids,
botanicals; collagen-based nutritional supplements for non-
medical use, to promote a special diet based on vegetables, fish
and meat, namely vegetable, fish and meat extracts in liquid and
powder form, to be added to beverages and food; collagen for
nutritional use; collagen-based dietetic and diet-related products
for non-medical purposes, namely confectionery products, namely
chewable candy, hard candy, caramels, lozenges, grain-based
food preparations, namely cookies; collagen-based energy or
nutritional food bars; collagen-based preparations for making
beverages for non-medical purposes, namely powders, crystals,
herbs, plants and flowers for infusions; non-alcoholic diet or
energy beverages made from collagen for non-medical purposes,
namely fruit beverages and fruit juices, namely apple beverages,
grape beverages, strawberry beverages, orange beverages,
lemonades, milk-based non-alcoholic beverages. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 05,
2005 under No. 05 3368812 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,361,090. 2007/08/24. JIANGMEN PENGCHENG HELMETS
LTD., Ind. Park East, Gonghe Town, Heshan, Jiangmen City,
Guangdong 529728, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Safety helmets; protective helmets for sports; anti-
dazzle spectacles; welding helmets; dust protective goggles and
masks; protective face masks not for medical purposes; knee
pads for workers; motorcyclists’ protective clothing; protective
gloves; protective body equipment, namely, eye shields, face
shields, elbow and knee pads, goalie gloves, safety boots;
motoristsÊ clothing, namely motorcycle gloves, motorcyclist
boots, driving shoe; cyclists’ jerseys; gym suits; smocks; clothing,
namely, pants, coats and sport shirts; dust coats; leather coats;
leather jackets; leather pants; wet suits for water-skiing and sub-
aqua; athletic footwear; gaiters; galoshes; athletic shoes;
waterproof jackets and pants; headgear, namely, hats, caps;
hosiery; muffs; mittens; waist belts; motorcycle tail cases. Used in
CANADA since July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Casques de sécurité; casques de protection
pour le sport; lunettes à verres antireflets; casques de soudeur;
lunettes et masques de protection contre la poussière; masques
de protection à usage autre que médical; genouillères pour
ouvriers; vêtements de protection pour motocyclistes; gants de
protection; équipement de protection pour le corps, nommément
protecteurs oculaires, masques protecteurs, coudières et
genouillères, gants de gardien de but, bottes de sécurité;
vêtements de motocycliste, nommément gants de motocycliste,
bottes de motocycliste, chaussures de randonnée; jerseys de
cyclistes; tenues d’entraînement; blouses; vêtements,
nommément pantalons, manteaux et chemises sport; cache-
poussière; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir;
combinaisons isothermes pour le ski nautique et la plongée sous-
marine; articles chaussants d’entraînement; guêtres; bottes de
caoutchouc; chaussures d’entraînement; vestes et pantalons
imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes;
bonneterie; manchons; mitaines; ceinturons; porte-bagages de
motocyclettes. Employée au CANADA depuis juillet 2007 en
liaison avec les marchandises.
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1,361,131. 2007/08/24. S&S Cycle, Inc., 235 Causeway Blvd.,
LaCrosse, Wisconsin 54603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IST 
WARES: Electronic ignitions; wiring harness adapters; knock
sensors; temperature sensors, all for land vehicle engines;
computer software used to program electronic ignitions for land
vehicle engines. Used in CANADA since at least as early as 2002
on wares. Priority Filing Date: March 29, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/144,096 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3,429,649 on wares.

MARCHANDISES: Allumages électroniques; adaptateurs à
faisceaux de fils; capteurs de détonation; capteurs de
température, tous pour moteurs de véhicules terrestres; logiciel
utilisé pour programmer les allumages électroniques de moteurs
de véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/144,096 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,429,649
en liaison avec les marchandises.

1,361,176. 2007/08/24. PIONEER CORPORATION, a legal
entity, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Video disc players and video disc recorders, compact
disc players and compact disc recorders, tape players and tape
recorders, record players, amplifiers, radios and tuners, audio
receivers and video receivers, television apparatus, loudspeakers,
speaker systems, microphones and microphone mixers,
headphones and earphones, cleaning apparatus, namely,
cleaning brushes, cleaning cloths, cleaning pads, cleaning
preparations and cleaning solutions, all for use in cleaning sound
recording discs, aerials, namely, radio antennas, telephone
antennas, satellite dish antennas, television antennas, car
antennas, amplifier antennas for television cable, citizenÊs band
antennas, radio frequency antennas, satellite antennas, FM

antennas, CB antennas, GPS antennas, antenna wires;
telephones, jukeboxes, blank video discs, blank compact discs,
blank audio tapes and blank video tapes, blank magnetic tapes,
blank sound recording discs, pre-recorded video discs, pre-
recorded compact discs, pre-recorded audio tapes and video
tapes, pre-recorded magnetic tapes and pre-recorded sound
recording discs, all pre-recorded with music, movies, animations,
general entertainment, performing arts, travel logs, educational
and do-it-yourself project subjects, video cameras, computers,
computer peripheral devices, namely, video cameras, keyboards,
memories, printers, data processors, disk drives, modems,
mouse, computer keyboards, computer memories, printers for use
with computers, data processors, CD-ROM disc drives and CD-
ROM disc auto changers, optical disc drives and optical disc auto
changers, computer software and computer operating programs
for interfacing disk drives with computers, controlling cable
television terminals and use in creating or editing video
recordings, computer game programs, blank CD-ROM discs,
blank optical discs, blank magnetic discs, blank floppy discs, pre-
recorded CD-ROM discs, pre-recorded optical discs, pre-recorded
magnetic disks, pre-recorded floppy disks, all pre-recorded with
computer software for interfacing disk drives with computers,
controlling cable television terminals and use in creating or editing
video recordings, computer operating programs for operating
computers and computer game programs, integrated circuits,
semi-conductors, television game apparatus, automatic and coin-
operated amusement machines, automatic vending machines,
remote controllers for remotely controlling audio and video
apparatus, cable television converters, bar code readers, audio
visual teaching apparatus, namely, electronic display boards,
digital cameras for calligraphic works and paintings, DVD players,
DVD recorders, computers, desks for use by teachers which
incorporate controllers for controlling electronic boards, digital
cameras, DVD players, DVD recorders and computers, navigation
equipments, namely, global positioning systems for use in cars
and boats, electrical connectors, batteries for use in automobiles,
cameras, cellular phones, hearing aids, watches, electronic
apparatus, telephones, radios, remote controllers for controlling
electronic devices, smoke detectors, flashlights, general
household use and general office use, dry cell batteries, button
batteries, NiCad batteries, solar batteries, electric cables, cabinets
for loudspeakers, audio timers, audio racks, chairs incorporating
sound reproducing apparatus and body vibrating driven units,
acoustic diaphragms, binoculars, DVD players, DVD recorders,
hard disc drive recorders, optical disc players and recorders for
audio, video and computer data, plasma display panels, plasma
televisions, receivers and tuners; organic electro luminescence
displays, home theatre systems, electric and electronic equipment
for use in disc jockey performance, namely, DVD players, CD
players, mixers, audio speakers, phonograph record turntables,
amplifiers, sound and/or video effectors, headphones; computer
software for playing virtual disk jockey on PCs; computer software
used for generating, reproducing, effecting, modifying and/or
processing sound, music or video data, network feature applied on
audio and video apparatus, computer software for retrieving audio
and video data stored on server machines on home network.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lecteurs de disques vidéo et enregistreurs de
disques vidéo, lecteurs de disques compacts et enregistreurs de
disques compacts, lecteurs de cassettes et enregistreurs de
cassettes, tourne-disques, amplificateurs, radios et
syntonisateurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, téléviseurs,
haut-parleurs, enceintes acoustiques, microphones et
mélangeurs pour microphones, casques d’écoute et écouteurs,
appareils de nettoyage, nommément brosses de nettoyage,
chiffons de nettoyage, tampons de nettoyage, produits de
nettoyage et solutions de nettoyage, tous utilisés pour nettoyer
des disques d’enregistrement sonore, antennes, nommément
antennes radio, antennes de téléphone, antennes paraboliques
orientables, antennes de télévision, antennes pour voiture,
antennes amplificatrices pour la télévision par câble, antennes de
bande publique, antennes de radiofréquences, antennes
satellites, antennes FM, antennes de poste BP, antennes GPS,
fils d’antennes; téléphones, juke-box, disques vidéo vierges,
disques compacts vierges, cassettes audio vierges et cassettes
vidéo vierges, cassettes magnétiques vierges, disques
d’enregistrement sonore vierges, disques vidéo préenregistrés,
disques compacts préenregistrés, cassettes audio et cassettes
vidéo préenregistrées, cassettes magnétiques préenregistrées et
disques d’enregistrement sonore préenregistrés contenant tous
de la musique, des films, de l’animation, du divertissement
général, des arts du spectacle, des récits de voyage, des sujets
éducatifs et des projets à faire soi-même, caméras vidéo,
ordinateurs, périphériques, nommément caméras vidéo, claviers,
mémoires, imprimantes, machines de traitement de données,
disques durs, modems, souris, claviers d’ordinateur, mémoires
d’ordinateur, imprimantes pour ordinateurs, machines de
traitement de données, lecteurs de CD-ROM et changeurs
automatiques de CD-ROM, unités de disques optiques et
changeurs automatiques de disques optiques, logiciels et
programmes d’exploitation informatique pour l’interfaçage de
disques durs avec des ordinateurs, la commande de terminaux de
câblodistribution et l’utilisation dans la création ou l’édition
d’enregistrements vidéo, programmes de jeux informatiques, CD-
ROM vierges, disques optiques vierges, disques magnétiques
vierges, disquettes vierges, CD-ROM préenregistrés, disques
optiques préenregistrés, disques magnétiques préenregistrés,
disquettes préenregistrées, tous préenregistrés avec des logiciels
pour l’interfaçage de disques durs avec des ordinateurs, la
commande de terminaux de câblodistribution et l’utilisation dans
la création ou l’édition d’enregistrements vidéo, programmes de
jeux informatiques pour l’exploitation d’ordinateurs et de
programmes de jeux informatiques, circuits intégrés,
semiconducteurs, appareils de jeux pour téléviseurs, machines de
jeux automatiques et payantes, distributeurs automatiques,
télécommandes pour contrôler à distance des appareils audio et
vidéo, convertisseurs de télévision par câble, lecteurs de codes à
barres, appareils d’enseignement audiovisuels, nommément
panneaux d’affichage électroniques, appareils photo numériques
pour oeuvres calligraphiques et peintures, lecteurs de DVD,
graveurs de DVD, ordinateurs, bureaux pour utilisation par des
enseignants comprenant des commandes pour cartes
électroniques, appareils photo numériques, lecteurs de DVD,
graveurs de DVD et ordinateurs, matériel de navigation,
nommément systèmes de positionnement mondiaux pour
automobiles et bateaux, connecteurs électriques, piles et batteries

pour automobiles, appareils photo, téléphones cellulaires,
prothèses auditives, montres, appareils électroniques,
téléphones, radios, télécommandes de dispositifs électroniques,
détecteurs de fumée, lampes de poche, à usage général pour la
maison et le bureau, batteries de piles sèches, piles bouton, piles
NiCd, piles solaires, câbles électriques, coffrets pour haut-
parleurs, chronomètres audio, supports pour chaîne stéréo,
fauteuils comprenant appareils de reproduction de sons et
modules de vibration corporelle, membranes acoustiques,
jumelles, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, enregistreurs de
disques durs, lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour
données audio, vidéo et informatiques, écrans au plasma,
téléviseurs à plasma, récepteurs et syntonisateurs; écrans à
diodes électroluminescentes organiques, cinémas maison,
équipement électrique et électronique pour utilisation par des
disques-jockeys, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD,
mélangeurs, haut-parleurs, tourne-disques, amplificateurs,
machines d’effets sonores et/ou de trucages vidéo, casques
d’écoute; logiciels pour jouer au disque-jockey virtuel sur un
ordinateur personnel; logiciels utilisés pour produire, reproduire,
modifier et/ou traiter des données audio, musicales ou vidéo et/ou
leur ajouter des effets, fonctions de réseau appliquées à des
appareils audio et vidéo, logiciels pour récupérer des données
audio et vidéo stockées sur des serveurs de réseaux personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,178. 2007/08/24. PIONEER CORPORATION, a legal
entity, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Video disc players and video disc recorders, compact
disc players and compact disc recorders, tape players and tape
recorders, record players, amplifiers, radios and tuners, audio
receivers and video receivers, television apparatus, loudspeakers,
speaker systems, microphones and microphone mixers,
headphones and earphones, cleaning apparatus, namely,
cleaning brushes, cleaning cloths, cleaning pads, cleaning
preparations and cleaning solutions, all for use in cleaning sound
recording discs, aerials, namely, radio antennas, telephone
antennas, satellite dish antennas, television antennas, car
antennas, amplifier antennas for television cable, citizen’s band
antennas, radio frequency antennas, satellite antennas, FM
antennas, CB antennas, GPS antennas, antenna wires;
telephones, jukeboxes, blank video discs, blank compact discs,
blank audio tapes and blank video tapes, blank magnetic tapes,
blank sound recording discs, pre-recorded video discs, pre-
recorded compact discs, pre-recorded audio tapes and video
tapes, pre-recorded magnetic tapes and pre-recorded sound
recording discs, all pre-recorded with music, movies, animations,
general entertainment, performing arts, travel logs, educational
and do-it-yourself project subjects, video cameras, computers,
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computer peripheral devices, namely, video cameras, keyboards,
memories, printers, data processors, disk drives, modems,
mouse, computer keyboards, computer memories, printers for use
with computers, data processors, CD-ROM disc drives and CD-
ROM disc auto changers, optical disc drives and optical disc auto
changers, computer software and computer operating programs
for interfacing disk drives with computers, controlling cable
television terminals and use in creating or editing video
recordings, computer game programs, blank CD-ROM discs,
blank optical discs, blank magnetic discs, blank floppy discs, pre-
recorded CD-ROM discs, pre-recorded optical discs, pre-recorded
magnetic disks, pre-recorded floppy disks, all pre-recorded with
computer software for interfacing disk drives with computers,
controlling cable television terminals and use in creating or editing
video recordings, computer operating programs for operating
computers and computer game programs, integrated circuits,
semi-conductors, television game apparatus, automatic and coin-
operated amusement machines, automatic vending machines,
remote controllers for remotely controlling audio and video
apparatus, cable television converters, bar code readers, audio
visual teaching apparatus, namely, electronic display boards,
digital cameras for calligraphic works and paintings, DVD players,
DVD recorders, computers, desks for use by teachers which
incorporate controllers for controlling electronic boards, digital
cameras, DVD players, DVD recorders and computers, navigation
equipments, namely, global positioning systems for use in cars
and boats, electrical connectors, batteries for use in automobiles,
cameras, cellular phones, hearing aids, watches, electronic
apparatus, telephones, radios, remote controllers for controlling
electronic devices, smoke detectors, flashlights, general
household use and general office use, dry cell batteries, button
batteries, NiCad batteries, solar batteries, electric cables, cabinets
for loudspeakers, audio timers, audio racks, chairs incorporating
sound reproducing apparatus and body vibrating driven units,
acoustic diaphragms, binoculars, DVD players, DVD recorders,
hard disc drive recorders, optical disc players and recorders for
audio, video and computer data, plasma display panels, plasma
televisions, receivers and tuners; organic electro luminescence
displays, home theatre systems, electric and electronic equipment
for use in disc jockey performance, namely, DVD players, CD
players, mixers, audio speakers, phonograph record turntables,
amplifiers, sound and/or video effectors, headphones; computer
software for playing virtual disk jockey on PCs; computer software
used for generating, reproducing, effecting, modifying and/or
processing sound, music or video data, network feature applied on
audio and video apparatus, computer software for retrieving audio
and video data stored on server machines on home network.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques vidéo et enregistreurs de
disques vidéo, lecteurs de disques compacts et enregistreurs de
disques compacts, lecteurs de cassettes et enregistreurs de
cassettes, tourne-disques, amplificateurs, radios et
syntonisateurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, téléviseurs,
haut-parleurs, enceintes acoustiques, microphones et
mélangeurs pour microphones, casques d’écoute et écouteurs,
appareils de nettoyage, nommément brosses de nettoyage,
chiffons de nettoyage, tampons de nettoyage, produits de
nettoyage et solutions de nettoyage, tous utilisés pour nettoyer

des disques d’enregistrement sonore, antennes, nommément
antennes radio, antennes de téléphone, antennes paraboliques
orientables, antennes de télévision, antennes pour voiture,
antennes amplificatrices pour la télévision par câble, antennes de
bande publique, antennes de radiofréquences, antennes
satellites, antennes FM, antennes de poste BP, antennes GPS,
fils d’antennes; téléphones, juke-box, disques vidéo vierges,
disques compacts vierges, cassettes audio vierges et cassettes
vidéo vierges, cassettes magnétiques vierges, disques
d’enregistrement sonore vierges, disques vidéo préenregistrés,
disques compacts préenregistrés, cassettes audio et cassettes
vidéo préenregistrées, cassettes magnétiques préenregistrées et
disques d’enregistrement sonore préenregistrés contenant tous
de la musique, des films, de l’animation, du divertissement
général, des arts du spectacle, des récits de voyage, des sujets
éducatifs et des projets à faire soi-même, caméras vidéo,
ordinateurs, périphériques, nommément caméras vidéo, claviers,
mémoires, imprimantes, machines de traitement de données,
disques durs, modems, souris, claviers d’ordinateur, mémoires
d’ordinateur, imprimantes pour ordinateurs, machines de
traitement de données, lecteurs de CD-ROM et changeurs
automatiques de CD-ROM, unités de disques optiques et
changeurs automatiques de disques optiques, logiciels et
programmes d’exploitation informatique pour l’interfaçage de
disques durs avec des ordinateurs, la commande de terminaux de
câblodistribution et l’utilisation dans la création ou l’édition
d’enregistrements vidéo, programmes de jeux informatiques, CD-
ROM vierges, disques optiques vierges, disques magnétiques
vierges, disquettes vierges, CD-ROM préenregistrés, disques
optiques préenregistrés, disques magnétiques préenregistrés,
disquettes préenregistrées, tous préenregistrés avec des logiciels
pour l’interfaçage de disques durs avec des ordinateurs, la
commande de terminaux de câblodistribution et l’utilisation dans
la création ou l’édition d’enregistrements vidéo, programmes de
jeux informatiques pour l’exploitation d’ordinateurs et de
programmes de jeux informatiques, circuits intégrés,
semiconducteurs, appareils de jeux pour téléviseurs, machines de
jeux automatiques et payantes, distributeurs automatiques,
télécommandes pour contrôler à distance des appareils audio et
vidéo, convertisseurs de télévision par câble, lecteurs de codes à
barres, appareils d’enseignement audiovisuels, nommément
panneaux d’affichage électroniques, appareils photo numériques
pour oeuvres calligraphiques et peintures, lecteurs de DVD,
graveurs de DVD, ordinateurs, bureaux pour utilisation par des
enseignants comprenant des commandes pour cartes
électroniques, appareils photo numériques, lecteurs de DVD,
graveurs de DVD et ordinateurs, matériel de navigation,
nommément systèmes de positionnement mondiaux pour
automobiles et bateaux, connecteurs électriques, piles et batteries
pour automobiles, appareils photo, téléphones cellulaires,
prothèses auditives, montres, appareils électroniques,
téléphones, radios, télécommandes de dispositifs électroniques,
détecteurs de fumée, lampes de poche, à usage général pour la
maison et le bureau, batteries de piles sèches, piles bouton, piles
NiCd, piles solaires, câbles électriques, coffrets pour haut-
parleurs, chronomètres audio, supports pour chaîne stéréo,
fauteuils comprenant appareils de reproduction de sons et
modules de vibration corporelle, membranes acoustiques,
jumelles, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, enregistreurs de
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disques durs, lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour
données audio, vidéo et informatiques, écrans au plasma,
téléviseurs à plasma, récepteurs et syntonisateurs; écrans à
diodes électroluminescentes organiques, cinémas maison,
équipement électrique et électronique pour utilisation par des
disques-jockeys, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD,
mélangeurs, haut-parleurs, tourne-disques, amplificateurs,
machines d’effets sonores et/ou de trucages vidéo, casques
d’écoute; logiciels pour jouer au disque-jockey virtuel sur un
ordinateur personnel; logiciels utilisés pour produire, reproduire,
modifier et/ou traiter des données audio, musicales ou vidéo et/ou
leur ajouter des effets, fonctions de réseau appliquées à des
appareils audio et vidéo, logiciels pour récupérer des données
audio et vidéo stockées sur des serveurs de réseaux personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,181. 2007/08/24. PIONEER CORPORATION, a legal
entity, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LIKE NEVER BEFORE 
WARES: Video disc players and video disc recorders, compact
disc players and compact disc recorders, tape players and tape
recorders, record players, amplifiers, radios and tuners, audio
receivers and video receivers, television apparatus, loudspeakers,
speaker systems, microphones and microphone mixers,
headphones and earphones, cleaning apparatus, namely,
cleaning brushes, cleaning cloths, cleaning pads, cleaning
preparations and cleaning solutions, all for use in cleaning sound
recording discs, aerials, namely, radio antennas, telephone
antennas, satellite dish antennas, television antennas, car
antennas, amplifier antennas for television cable, citizenÊs band
antennas, radio frequency antennas, satellite antennas, FM
antennas, CB antennas, GPS antennas, antenna wires;
telephones, jukeboxes, blank video discs, blank compact discs,
blank audio tapes and blank video tapes, blank magnetic tapes,
blank sound recording discs, pre-recorded video discs, pre-
recorded compact discs, pre-recorded audio tapes and video
tapes, pre-recorded magnetic tapes and pre-recorded sound
recording discs, all pre-recorded with music, movies, animations,
general entertainment, performing arts, travel logs, educational
and do-it-yourself project subjects, video cameras, computers,
computer peripheral devices, namely, video cameras, keyboards,
memories, printers, data processors, disk drives, modems,
mouse, computer keyboards, computer memories, printers for use
with computers, data processors, CD-ROM disc drives and CD-
ROM disc auto changers, optical disc drives and optical disc auto
changers, computer software and computer operating programs
for interfacing disk drives with computers, controlling cable
television terminals and use in creating or editing video
recordings, computer game programs, blank CD-ROM discs,
blank optical discs, blank magnetic discs, blank floppy discs, pre-
recorded CD-ROM discs, pre-recorded optical discs, pre-recorded
magnetic disks, pre-recorded floppy disks, all pre-recorded with
computer software for interfacing disk drives with computers,

controlling cable television terminals and use in creating or editing
video recordings, computer operating programs for operating
computers and computer game programs, integrated circuits,
semi-conductors, television game apparatus, automatic and coin-
operated amusement machines, automatic vending machines,
remote controllers for remotely controlling audio and video
apparatus, cable television converters, bar code readers, audio
visual teaching apparatus, namely, electronic display boards,
digital cameras for calligraphic works and paintings, DVD players,
DVD recorders, computers, desks for use by teachers which
incorporate controllers for controlling electronic boards, digital
cameras, DVD players, DVD recorders and computers, navigation
equipments, namely, global positioning systems for use in cars
and boats, electrical connectors, batteries for use in automobiles,
cameras, cellular phones, hearing aids, watches, electronic
apparatus, telephones, radios, remote controllers for controlling
electronic devices, smoke detectors, flashlights, general
household use and general office use, dry cell batteries, button
batteries, NiCad batteries, solar batteries, electric cables, cabinets
for loudspeakers, audio timers, audio racks, chairs incorporating
sound reproducing apparatus and body vibrating driven units,
acoustic diaphragms, binoculars, DVD players, DVD recorders,
hard disc drive recorders, optical disc players and recorders for
audio, video and computer data, plasma display panels, plasma
televisions, receivers and tuners; organic electro luminescence
displays, home theatre systems, electric and electronic equipment
for use in disc jockey performance, namely, DVD players, CD
players, mixers, audio speakers, phonograph record turntables,
amplifiers, sound and/or video effectors, headphones; computer
software for playing virtual disk jockey on PCs; computer software
used for generating, reproducing, effecting, modifying and/or
processing sound, music or video data, network feature applied on
audio and video apparatus, computer software for retrieving audio
and video data stored on server machines on home network.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques vidéo et enregistreurs de
disques vidéo, lecteurs de disques compacts et enregistreurs de
disques compacts, lecteurs de cassettes et enregistreurs de
cassettes, tourne-disques, amplificateurs, radios et
syntonisateurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, téléviseurs,
haut-parleurs, enceintes acoustiques, microphones et
mélangeurs pour microphones, casques d’écoute et écouteurs,
appareils de nettoyage, nommément brosses de nettoyage,
chiffons de nettoyage, tampons de nettoyage, produits de
nettoyage et solutions de nettoyage, tous utilisés pour nettoyer
des disques d’enregistrement sonore, antennes, nommément
antennes radio, antennes de téléphone, antennes paraboliques
orientables, antennes de télévision, antennes pour voiture,
antennes amplificatrices pour la télévision par câble, antennes de
bande publique, antennes de radiofréquences, antennes
satellites, antennes FM, antennes de poste BP, antennes GPS,
fils d’antennes; téléphones, juke-box, disques vidéo vierges,
disques compacts vierges, cassettes audio vierges et cassettes
vidéo vierges, cassettes magnétiques vierges, disques
d’enregistrement sonore vierges, disques vidéo préenregistrés,
disques compacts préenregistrés, cassettes audio et cassettes
vidéo préenregistrées, cassettes magnétiques préenregistrées et
disques d’enregistrement sonore préenregistrés contenant tous
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de la musique, des films, de l’animation, du divertissement
général, des arts du spectacle, des récits de voyage, des sujets
éducatifs et des projets à faire soi-même, caméras vidéo,
ordinateurs, périphériques, nommément caméras vidéo, claviers,
mémoires, imprimantes, machines de traitement de données,
disques durs, modems, souris, claviers d’ordinateur, mémoires
d’ordinateur, imprimantes pour ordinateurs, machines de
traitement de données, lecteurs de CD-ROM et changeurs
automatiques de CD-ROM, unités de disques optiques et
changeurs automatiques de disques optiques, logiciels et
programmes d’exploitation informatique pour l’interfaçage de
disques durs avec des ordinateurs, la commande de terminaux de
câblodistribution et l’utilisation dans la création ou l’édition
d’enregistrements vidéo, programmes de jeux informatiques, CD-
ROM vierges, disques optiques vierges, disques magnétiques
vierges, disquettes vierges, CD-ROM préenregistrés, disques
optiques préenregistrés, disques magnétiques préenregistrés,
disquettes préenregistrées, tous préenregistrés avec des logiciels
pour l’interfaçage de disques durs avec des ordinateurs, la
commande de terminaux de câblodistribution et l’utilisation dans
la création ou l’édition d’enregistrements vidéo, programmes de
jeux informatiques pour l’exploitation d’ordinateurs et de
programmes de jeux informatiques, circuits intégrés,
semiconducteurs, appareils de jeux pour téléviseurs, machines de
jeux automatiques et payantes, distributeurs automatiques,
télécommandes pour contrôler à distance des appareils audio et
vidéo, convertisseurs de télévision par câble, lecteurs de codes à
barres, appareils d’enseignement audiovisuels, nommément
panneaux d’affichage électroniques, appareils photo numériques
pour oeuvres calligraphiques et peintures, lecteurs de DVD,
graveurs de DVD, ordinateurs, bureaux pour utilisation par des
enseignants comprenant des commandes pour cartes
électroniques, appareils photo numériques, lecteurs de DVD,
graveurs de DVD et ordinateurs, matériel de navigation,
nommément systèmes de positionnement mondiaux pour
automobiles et bateaux, connecteurs électriques, piles et batteries
pour automobiles, appareils photo, téléphones cellulaires,
prothèses auditives, montres, appareils électroniques,
téléphones, radios, télécommandes de dispositifs électroniques,
détecteurs de fumée, lampes de poche, à usage général pour la
maison et le bureau, batteries de piles sèches, piles bouton, piles
NiCd, piles solaires, câbles électriques, coffrets pour haut-
parleurs, chronomètres audio, supports pour chaîne stéréo,
fauteuils comprenant appareils de reproduction de sons et
modules de vibration corporelle, membranes acoustiques,
jumelles, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, enregistreurs de
disques durs, lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour
données audio, vidéo et informatiques, écrans au plasma,
téléviseurs à plasma, récepteurs et syntonisateurs; écrans à
diodes électroluminescentes organiques, cinémas maison,
équipement électrique et électronique pour utilisation par des
disques-jockeys, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD,
mélangeurs, haut-parleurs, tourne-disques, amplificateurs,
machines d’effets sonores et/ou de trucages vidéo, casques
d’écoute; logiciels pour jouer au disque-jockey virtuel sur un

ordinateur personnel; logiciels utilisés pour produire, reproduire,
modifier et/ou traiter des données audio, musicales ou vidéo et/ou
leur ajouter des effets, fonctions de réseau appliquées à des
appareils audio et vidéo, logiciels pour récupérer des données
audio et vidéo stockées sur des serveurs de réseaux personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,228. 2007/08/27. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

CAKESTERS 
WARES: Bakery products, namely cookies, snack cakes; and pre-
packaged baked desserts, namely, brownies, muffins, donuts, and
pies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits, petits gâteaux; desserts préemballés, nommément
carrés au chocolat, muffins, beignes et tartes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,294. 2007/08/27. HENRY JACOBSON, LLC, 880 Harbour
Way South, Richmond, CA 948043613, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Men’s tailored clothing, namely, dress shirts, dress
pants, suits, jackets, coats, and blazers; sportswear, basics,
namely pants, sweaters, and button down shirts; active wear,
footwear, namely athletic, beach, dress shoes, dress boots,
casual shoes, casual boots, evening, outdoor winter, rain, socks,
and sandals; headwear, namely, hats and caps; outerwear,
namely, coats and jackets; neckwear, namely, cravats,
neckerchiefs, neckties, scarves, ascots, and bow ties; women’s
ready-to-wear, namely, skirts, dresses, suits, blouses, pants,
sweaters, vests, and jackets; sportswear, active wear, footwear,
namely, athletic, beach, bridal, casual shoes, casual boots,
evening, exercise, outdoor winter, rain, dress shoes, dress boots,
socks, and sandals; intimate apparel, namely, lingerie; headwear,
namely, hats and caps; outerwear, namely, coats and jackets;
neckwear, namely, neckerchiefs, necklaces, and scarves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sur mesure pour hommes,
nommément chemises habillées, pantalons habillés, costumes,
vestes, manteaux et blazers; vêtements sport, vêtements
rudimentaires, nommément pantalons, chandails et chemises
habillées; vêtements d’exercice, articles chaussants, nommément
articles chaussants d’entraînement, articles chaussants de plage,
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chaussures habillées, bottes habillées, chaussures sport, bottes
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour
l’hiver, articles chaussants pour la pluie, chaussettes et sandales;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements
d’extérieur, nommément manteaux et vestes; articles pour le cou,
nommément régates, mouchoirs de cou, cravates, foulards,
ascots et noeuds papillon; prêt-à-porter pour femmes,
nommément jupes, robes, tailleurs, chemisiers, pantalons,
chandails, gilets et vestes; vêtements sport, vêtements d’exercice,
articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants
de mariée, chaussures sport, bottes tout-aller, articles chaussants
de soirée, articles chaussants d’exercice, articles chaussants pour
l’hiver, articles chaussants pour la pluie, chaussures habillées,
bottes habillées, chaussettes et sandales; sous-vêtements,
nommément lingerie; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; vêtements d’extérieur, nommément manteaux et
vestes; articles pour le cou, nommément mouchoirs de cou,
colliers et foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,361,299. 2007/08/27. American Tower Corporation (a
Delaware corporation), 116 Huntington Avenue, Boston,
Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

SERVICES: Providing information in the field of wireless
broadcast and telecommunications towers, namely providing
information to enable the rapid and consistent evaluation of
multiple geographic site candidates for and the selection of
optimum geographic locations at which to construct, own, lease,
operate, or manage wireless broadcast and telecommunications
towers; providing temporary use of non-downloadable computer
software in the field of wireless broadcast and telecommunications
towers, namely software to enable the rapid and consistent
evaluation of multiple geographic site candidates for and the
selection of optimum geographic locations at which to construct,
own, lease, operate, or manage wireless broadcast and
telecommunications towers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 26, 2007 under No. 3,255,505 on services.

SERVICES: Diffusion d’information dans le domaine des tours de
distribution sans fil et de télécommunication, nommément
diffusion d’information pour permettre l’évaluation rapide et fidèle
d’éventuels sites géographiques ainsi que la sélection
d’emplacements géographiques idéaux sur lesquels construire,
posséder, louer, exploiter ou gérer des tours de distribution sans
fil et de télécommunication; utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables dans le domaine des tours de distribution sans fil

et de télécommunication, nommément logiciels pour permettre
l’évaluation rapide et fidèle d’éventuels sites géographiques ainsi
que la sélection d’emplacements géographiques idéaux sur
lesquels construire, posséder, louer, exploiter ou gérer des tours
de distribution sans fil et de télécommunication. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin
2007 sous le No. 3,255,505 en liaison avec les services.

1,361,463. 2007/08/28. Harold Duncan-Williams, 35158 Marshall
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JASON D. GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713
Columbia Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3M1B2 
 

The translation provided by the applicant of the word KOFI is
FRIDAY in the Twi language.

WARES: (1) Clothing, namely, hats, scull hats, visors, belts,
swimwear, under garments, bras, lingerie, night wear, pyjamas,
jackets, coats, suits, blazers, dresses, skirts, shoes, scarves,
socks, gloves for fashion and driving, pants, shirts, sweaters,
blouses, leggings, stockings, ties, suspenders, belt buckles,
boots, vests, shorts, ponchos. (2) Wallets, money clips, business
card holders, purses, cell phone covers, make-up bags, hair clips,
hair ties, umbrellas, cloth towels, eye glasses and sun glasses. (3)
Jewellery, namely necklaces, watches, rings, bracelets, ear rings,
dog tags, toe rings, key chains, stomach rings. (4) Fragrances,
namely, cologne, perfume, aftershave, and scented body sprays
and lotions. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot twi KOFI est
FRIDAY. 
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
bonnets, visières, ceintures, vêtements de bain, sous-vêtements,
soutiens-gorge, lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, vestes,
manteaux, costumes, blazers, robes, jupes, chaussures, foulards,
chaussettes, gants à la mode et de conduite, pantalons,
chemises, chandails, chemisiers, caleçons longs, bas, cravates,
bretelles, boucles de ceinture, bottes, gilets, shorts, ponchos. (2)
Portefeuilles, pinces à billets, porte-cartes professionnelles, sacs
à main, housses de téléphone cellulaire, sacs à cosmétiques,
pinces pour cheveux, serre-cheveux, parapluies, serviettes,
lunettes et lunettes de soleil. (3) Bijoux, nommément colliers,
montres, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, plaques d’identité,
bagues d’orteil, chaînes porte-clés, anneaux pour le nombril. (4)
Parfumerie, nommément eau de Cologne, parfums, après-rasage
et vaporisateurs et lotions corporels parfumés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,361,559. 2007/08/29. 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 

DELTA DRAGONOID II 
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; vidéos ainsi que 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.

1,361,583. 2007/08/29. Vantage Engineering Limited, RM 2813-
2816 Metroplaza Tower 1, Hing Fong Road, Kwai Fong, New
Territories, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ESPEN 

WARES: Parts and fittings for lighting fixtures, namely ballasts,
capacitors and transformers; and fluorescent bulbs. Priority Filing
Date: August 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/259,914 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour appareils
d’éclairage, nommément ballasts, condensateurs et
transformateurs; ampoules fluorescentes. Date de priorité de
production: 20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/259,914 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,613. 2007/08/29. YKK CORPORATION, 1, Kanda izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUICKLOOP 
WARES: Slide fasteners, snap buttons (snap fasteners), buttons,
namely, buttons for clothing, hook and loop fasteners (hook and
pile fastening tapes), hook fastening tapes, pile fastening tapes,
hook and eyes, elastic ribbons, buckles for clothing, buckles for
shoes, eyelets for clothes, eyelets for shoes, swivel hooks.
Priority Filing Date: August 07, 2007, Country: JAPAN,
Application No: 2007-086837 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
March 28, 2008 under No. 5123966 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière, boutons pression
(boutons-pression), boutons, nommément boutons pour
vêtements, fermetures auto-agrippantes (fermetures à boucles et
à crochets), bandes de fermeture à crochets, bandes de fermeture
à boucles, agrafes, rubans élastiques, boucles pour vêtements,
boucles pour chaussures, oeillets pour vêtements, oeillets pour
chaussures, crochets pivotants. Date de priorité de production: 07
août 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-086837 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 28 mars 2008 sous le No. 5123966 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,704. 2007/08/22. FORRESTER & BOEHMERT LIMITED,
Chamberlain House, Paradise Place, Birmingham, B3 3HP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

FORRESTER & BOEHMERT 
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SERVICES: Legal, professional, advisory and consultancy
services, relating to intellectual property; filing and prosecution of
applications for intellectual property rights; services relating to
opposition and cancellation actions concerning intellectual
property rights; litigation and licensing concerning intellectual
property rights; research and investigation services concerning
intellectual property rights; draughtsman’s services; supervision
and processing of fee payment for intellectual property rights, for
others; services for the establishment and maintenance of
intellectual property rights; intellectual property consultant
services. Made known in CANADA since as early as 1997 on
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in
or for OHIM (EC) on November 28, 2005 under No. 004001582 on
services.

SERVICES: Services juridiques, professionnels et de conseil
concernant la propriété intellectuelle; dépôt et examen de
demandes en lien avec les droits de propriété intellectuelle;
services concernant les actions d’opposition et d’annulation
concernant les droits de propriété intellectuelle; litiges et octroi de
licences concernant les droits de propriété intellectuelle; services
de recherche et d’enquête concernant les droits de propriété
intellectuelle; services de dessinateur; supervision et traitement
du paiement des honoraires pour les droits de propriété
intellectuelle, pour des tiers; services d’établissement et de
maintenance de droits de propriété intellectuelle; services de
conseil en matière de propriété intellectuelle. Révélée au
CANADA depuis aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 novembre 2005 sous
le No. 004001582 en liaison avec les services.

1,361,748. 2007/08/30. 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 

STREET CREW 
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable
figures, miniature skateboards and accessories, namely,
miniature ramps and miniature obstacles related to skate
boarding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
figurines de collection, planches à roulettes miniatures et
accessoires, nommément rampes miniatures et obstacles
miniatures ayant trait aux planche à roulettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,097. 2007/08/31. Island Oilfield Services Ltd., 2616
Hebrides Cres., Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 3Z7 

 

WARES: (1) Site specific, oilfield equipment operating procedure
manuals. (2) Oilfield equipment parts and service manuals.
SERVICES: (1) The development of site specific, oilfield
equipment operating procedures. (2) The development of oilfield
equipment parts and service manuals. Used in CANADA since
March 12, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels d’exploitation d’équipement de
champs de pétrole propres aux sites. (2) Pièces et manuels
d’entretien d’équipement de champs de pétrole. SERVICES: (1)
Élaboration de processus d’exploitation d’équipement de champs
de pétrole propres aux sites. (2) Conception de pièces et de
manuels d’entretien d’équipement de champs de pétrole.
Employée au CANADA depuis 12 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,133. 2007/08/31. STRYKER CORPORATION, 2825
Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

STRYKEFLOW 
WARES: Surgical suction and irrigation system, namely, suction
and irrigation handpieces, suction and irrigation tubing, and
irrigation pumps, and accessories for the system, namely, surgical
probes and tips. Used in CANADA since as early as January 01,
1994 on wares. Priority Filing Date: March 01, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77119419 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under No.
3,377,377 on wares.

MARCHANDISES: Système chirurgical d’aspiration et d’irrigation,
nommément pièces à main d’aspiration et d’irrigation, tubes
d’aspiration et d’irrigation et pompes d’irrigation ainsi
qu’accessoires pour ce système, nommément sondes et embouts
chirurgicaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
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production: 01 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77119419 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3,377,377 en liaison
avec les marchandises.

1,362,232. 2007/09/04. ONSPOT OF NORTH AMERICA, INC.,
555 Lordship Boulevard, Stratford, Connecticut 06615, 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 

ON DEMAND 
WARES: Automatic tire chains for vehicles. Priority Filing Date:
March 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/673,881 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes antidérapantes automatiques pour
véhicules. Date de priorité de production: 12 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/673,881 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,325. 2007/09/04. Bauer Publishing Company, L.P., 270
Sylvan Avenue, Englewood, NJ 07632, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEEN LIFE & STYLE 
WARES: General feature magazines. Priority Filing Date: June
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/211,807 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines d’articles généraux. Date de
priorité de production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/211,807 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,394. 2007/09/05. OCTA FOODS COMPANY LIMITED.,
2534/50-53 Soi Raj-Uthit 1, Rama 3, Road, Bangklo,
Bangkholeam, Bangkok, 10120, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

 

WARES: (1) Frozen meals in tray/bag; frozen fruit in tray/bag;
frozen vegetable in tray/bag. (2) Ready-to-serve food in retort
pouch, namely Thai curry with chicken, soup, cooked rice, cooked
poultry; ready-to-cook curry sauce and black pepper sauce in
retort pouch/glass jar/bottle/drum; coconut based beverages,
namely coconut juice, fruit juice; cereal preparations, namely
cooked noodle; condiments; curry (spice); confectionery fruit
jellies; meal; noodles; rice; sauces, namely stir-fry sauce, dipping
sauce, marinade, seafood sauces, fish sauces, poultry sauce,
pasta sauce, barbecue sauces, gourmet meat sauces, hot
sauce(s), sweet and pepper sauce, seasoning sauce. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mets congelés sur un plateau ou dans un
sac; fruits congelés sur un plateau ou dans un sac; légumes
congelés sur un plateau ou dans un sac. (2) Aliments prêts à servir
en sachet stérilisable en autoclave, nommément cari thaïlandais
avec poulet, soupe, riz cuit, volaille cuite; sauce au cari prête à
cuire et sauce au poivre noir en sachet, en bocal de verre, en
bouteille et/ou en fût stérilisable en autoclave; boissons à base de
noix de coco, nommément jus de noix de coco, jus de fruits;
préparations faites de céréales, nommément nouilles cuites;
condiments; cari (épice); confiseries à la gelée aux fruits;
semoule; nouilles; riz; sauces, nommément sauce à sauté, sauce
à trempette, marinades, sauces pour poissons et fruits de mer,
sauces de poisson, sauce à volaille, sauce pour pâtes
alimentaires, sauces barbecue, sauces gastronomiques à la
viande, sauces piquantes, sauce sucrée et au poivre, sauce à
assaisonner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,362,422. 2007/09/05. Shamir Insight, Inc., 9938 Via Pasar, San
Diego, California 92126, 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 

PICCOLO 
WARES: Eyeglass lenses. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 21, 2003 under No. 2676985 on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous
le No. 2676985 en liaison avec les marchandises.

1,362,532. 2007/08/29. FoodShouldTasteGood, Inc., 75 Second
Avenue, Suite 420, Needham Heights, MA 02494, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

FSTG 
WARES: Corn chips, flour-based chips, grain-based chips, taco
chips, tortilla chips. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 06, 2005 under No. 3423979 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs, croustilles à base de
farine, croustilles à base de céréales, croustilles tacos, croustilles
au maïs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2005 sous le No. 3423979 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,551. 2007/08/30. MICHAEL D. MAIXNER, 345 Chicasaw
Ct., Jacksonville, Florida 32259, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

 

WARES: (1) Jewelry boxes of metal, jewelry boxes not of metal.
(2) Candy, namely, candy bars, candy mints, chocolate candies
and gift boxes and baskets containing candy. Priority Filing Date:
June 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/678381 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtes à bijoux en métal, boîtes à bijoux
non faites de métal. (2) Bonbons, nommément barres de
friandises, bonbons à la menthe, bonbons au chocolat et boîtes-
cadeaux ainsi que paniers contenant des bonbons. Date de
priorité de production: 18 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/678381 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,014. 2007/09/10. Honest Tea, Inc., 4827 Bethesda
Avenue, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

HONEST TEA 
WARES: Non-alcoholic tea-based beverages. Used in CANADA
since at least as early as 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 24, 1999 under No. 2,271,571
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 1999 sous le
No. 2,271,571 en liaison avec les marchandises.
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1,363,107. 2007/09/11. U.S. Fence, Inc., 7830 Freeway Circle,
Middleburg Heights, Ohio 44130, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

YARDSMART 
WARES: Fencing, railings and component parts therefor made
from polyvinyl chloride. Used in CANADA since at least as early
as February 2006 on wares. Priority Filing Date: March 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
128,787 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under
No. 3,343,374 on wares.

MARCHANDISES: Clôtures, garde-fous et composants connexes
à base de polychlorure de vinyle. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/128,787 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 2007 sous le No. 3,343,374 en liaison avec les
marchandises.

1,363,154. 2007/09/11. Schweitzer Engineering Laboratories,
Inc., Law Department 2350, NE Hopkins Court, Pullman,
Washington 99163, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Electrical circuit condition monitoring devices, namely,
electrical current fault indicators and detectors and voltage
indicators and detectors. Used in CANADA since at least as early
as February 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 12, 2008 under No. 3,382,625 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de surveillance de l’état de circuits
électriques, nommément indicateurs et détecteurs de défauts de
courant électrique ainsi que indicateurs et détecteurs de tension.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous
le No. 3,382,625 en liaison avec les marchandises.

1,363,193. 2007/09/11. Chih-Feng Chou, No. 408, An Ping Rd.,
Tainan City, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

The transliteration of the Chinese characters appearing above the
shell design is CHOU SHIH. CHOU is a family name in Chinese
and also means CIRCUMFERENCE, COMPLETELY and
THOUGHTFUL. SHIH is meaningless in English and is generally
used in Chinese to show respect for a person and to refer to a
person in a polite manner. The transliteration of the Chinese
characters appearing below the shell design is CHOU SHIH HSIA
JUAN. HSIA means SHRIMP in English and JUAN means ROLL
in English. The translation as provided by the Applicant is CHOU
SHIH SHRIMP ROLL.

SERVICES: Restaurants; delicatessens; pubs, snack bars; tea
rooms; coffee shops; cafes; wine bars; fast-food restaurants;
cafeterias; carry-out restaurants; fast-food restaurants and snack
bars; hotels; tourist inns; motels; guesthouse; boarding houses;
hostels; bar services; tavern services; catering; catering for the
provision of food and beverages; reservation of restaurants;
coffee-house and snack-bar services; preparation of food and
beverages; canteen services; providing temporary housing
accommodations; making hotel reservations for others;
reservation of hotel rooms for travelers; providing halfway houses;
arranging temporary housing accommodations; travel agency
services, namely, making reservations and booking for temporary
lodging; providing campground facilities; rental of portable
buildings; rental of tents; leasing of kitchen appliances; rental of
food service equipment; providing facilities for exhibitions;
providing community centers for social gatherings and meetings;
providing conference rooms; providing in-flight meal services in an
airplane. Proposed Use in CANADA on services.
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La translittération des caractères chinois au-dessus du coquillage
est CHOU SHIH. CHOU est un nom de famille chinois qui signifie
également en anglais CIRCUMFERENCE, COMPLETELY et
THOUGHTFUL. SHIH n’a aucune signification en anglais et est
généralement utilisé comme marque de respect ou de politesse.
La translittération des caractères chinois sous le coquillage est
CHOU SHIH HSIA JUAN. HSIA signifie SHRIMP en anglais et
JUAN signifie ROLL en anglais. La traduction anglaise fournie par
le requérant est CHOU SHIH SHRIMP ROLL.

SERVICES: Restaurants; épiceries fines; brasseries, casse-
croûtes; salons de thé; cafés-restaurants; cafés; bars à vin;
restaurants-minute; cafétérias; comptoirs de mets à emporter;
restaurants-minute et casse-croûtes; hôtels; auberges pour
touristes; motels; petits hôtels; pensions; auberges de jeunesse;
services de bar; services de taverne; traiteur; traiteur offrant des
aliments et des boissons; réservation de restaurants; services de
café et de casse-croûte; préparation d’aliments et de boissons;
services de cantine; offre d’hébergement temporaire; réservation
d’hôtels pour des tiers; réservation de chambres d’hôtel pour
voyageurs; offre de foyers de transition; organisation
d’hébergement temporaire; services d’agence de voyage,
nommément services de réservation d’hébergement temporaire;
services de terrains de camping; location de bâtiments
transportables; location de tentes; crédit-bail d’appareils
électroménagers de cuisine; location d’équipement de
restauration; mise à disposition d’installations pour expositions;
offre de centres communautaires pour rencontres sociales et
réunions; offre de salles de conférence; offre de services
alimentaires à bord d’avions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,363,220. 2007/09/11. Giovanni Caldarelli, Via Nuova Zabatta,
114 - 80040, Terzigno, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANTONY MORATO 
WARES: Perfumes, bath and body products, namely toilet water,
personal deodorants, essential oils for personal use, body lotions,
shower gel, bubble bath, bath oils, bath pearls, skin soaps,
shaving balms, shaving cream, aftershave lotions, cosmetic
pencils, foundation make-up, face powders, talcum powder,
rouges, lipsticks, mascaras, skin cleansing creams, skin cleansing
lotions, sun screen preparation, face creams, body creams, hair
shampoos, hair sprays, hair lotions, dentifrices, bath powder, non-
medicated bath salts; optical products, namely spectacles and
sunglasses, eyeglass frames, lenses, and cases therefor; sport
goggles for use in skiing, swimming, motorcycling; eyeglass

chains; pullovers, gloves, cardigans, sweaters, trousers, skirts,
jackets, blouses, shirts, jeans, sweat pants, shorts, sweatshirts,
suits and dresses, overcoats, coats, raincoats, belts, jerseys,
socks and stockings, tights, vests, waistcoats, jumpers, track
suits, blousons, gym suits, knickers, T-shirts, anoraks,
suspenders, loungewear, underwear, beachwear, sleepwear,
overalls; headwear, namely hats and caps; neckwear, namely
neckties, scarves; footwear, namely shoes, sandals, boots and
slippers; leather and imitations of leather sold in bulk; leather
goods, namely, handbags, purses, wallets, brief cases, toiletry
cases sold empty, cosmetic cases sold empty; animal skins,
animal hides; and travelling bags, luggage, shoulder bags, beach
bags, clutch bags, all purpose sport bags, attache cases, school
bags, tote bags, credit card cases, document cases, passport
cases, cosmetic cases sold empty, key cases, knapsacks,
rucksacks, briefcases, luggage trunks, suitcases, umbrellas,
parasols, walking sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, produits pour le bain et le corps,
nommément eau de toilette, déodorants, huiles essentielles,
lotions pour le corps, gel douche, bain moussant, huiles de bain,
perles de bain, savons de toilette, baumes après-rasage, crème à
raser, lotions après-rasage, crayons de maquillage, fond de teint,
poudres pour le visage, poudre de talc, rouges à joues, rouges à
lèvres, mascaras, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions
nettoyantes pour la peau, écran solaire, crèmes pour le visage,
crèmes pour le corps, shampooings, fixatifs, lotions capillaires,
dentifrices, poudre de bain, sels de bain non médicamenteux;
produits d’optique, nommément lunettes et lunettes de soleil,
montures de lunettes, verres ainsi qu’étuis connexes; lunettes de
ski, de natation et de moto; chaînes pour lunettes; chandails,
gants, cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers,
chemises, jeans, pantalons d’entraînement, shorts, pulls
d’entraînement, costumes et robes, pardessus, manteaux,
imperméables, ceintures, jerseys, chaussettes et bas, collants,
gilet de corps, gilets, chasubles, ensembles molletonnés,
blousons, tenues d’entraînement, knickers, tee-shirts, anoraks,
bretelles, vêtements de détente, sous-vêtements, vêtements de
plage, vêtements de nuit, salopettes; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; articles pour le cou, nommément
cravates, foulards; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, bottes et pantoufles; marchandises en cuir et en
similicuir vendues en gros; articles en cuir, nommément sacs à
main, porte-monnaie, portefeuilles, serviettes, trousses de toilette
vendues vides, étuis à cosmétiques vendus vides; peaux
d’animaux, cuir brut; sacs de voyage, valises, sacs à bandoulière,
sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage,
mallettes, sacs d’école, fourre-tout, étuis pour cartes de crédit,
porte-documents, étuis à passeport, étuis à cosmétiques vendus
vides, étuis porte-clés, sacs à dos, serviettes, malles, valises,
parapluies, ombrelles, cannes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,363,327. 2007/09/12. Simon Carter Accessories Limited, 146
New London Road, Chelmsford, Essex, CM2 OAW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER
PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3 
 

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, formal jackets, formal
overcoats, formal suits, formal trousers, formal waistcoats,
jackets, jeans, knitwear, overcoats, raincoats, shirts, suits,
trousers, ties; cufflinks and watches. (2) Wallets. (3) Men’s and
women’s clothing, namely shirts, underwear, hosiery, suits,
jackets, trousers, overcoats, raincoats; men’s and women’s formal
suits, formal jackets, formal waistcoats, formal trousers, formal
overcoats; men’s and women’s casual wear; knitwear; clothing
made of denim material namely jeans, denim trousers, denim
jackets, denim t-shirts; casual waistcoats; cardigans; tee-shirts;
polo shirts and sweatshirts; tie clips, suspenders, belt buckles,
broaches, buckles, feathers (as accessories to clothing), buttons,
buckles, belts and buttons made of precious metals, badges,
braces, ties, scarves, socks, belts, leather goods namely watch
straps, briefcases, holdalls, belts, braces, cufflink boxed sets, stop
watches, clocks, alarm clocks, collar stiffeners, key rings, glasses,
sunglasses, frames for glasses and spectacles, cases for glasses
and spectacles, money purses, jewellery; items of luggage; suit
carriers, hold-alls, travelling bags, wash bags, leather and
imitation leather luggage; briefcases. SERVICES: Retailing and
retailing consultancy services namely offering assistance in the
marketing, promotion and market establishment of clothing and
related goods from a retail or wholesale outlet; franchising
services, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of clothing stores as franchised
outlets; retail sale of clothing. Used in CANADA since at least as
early as January 10, 2004 on wares (2); July 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vestes de soirée, pardessus de soirée, costumes, pantalons
de soirée, gilets de soirée, vestes, jeans, tricots, pardessus,
imperméables, chemises, costumes, pantalons, cravates;
boutons de manchettes et montres. (2) Portefeuilles. (3)
Vêtements pour hommes et pour femmes, nommément chemises,
sous-vêtements, bonneterie, costumes, vestes, pantalons,
pardessus, imperméables; tenues de soirée, vestes de soirée,
gilets de soirée, pantalons de soirée, pardessus de soirée pour
hommes et femmes; vêtements tout-aller pour hommes et
femmes; tricots; vêtements en denim, nommément jeans,
pantalons en denim, vestes en denim, tee-shirts en denim; gilets
en denim; cardigans; tee-shirts; polos et pulls d’entraînement;
épingles à cravate, bretelles, boucles de ceinture, broches,
boucles, plumes (comme accessoires de vêtements), boutons,
boucles, ceintures et boutons en métaux précieux, insignes,
bretelles, cravates, foulards, chaussettes, ceintures, articles en
cuir, nommément bracelets de montre, serviettes, sacs fourre-
tout, ceintures, bretelles, ensembles de boutons de manchettes
en boîte, chronomètres, horloges, réveils, supports de col,
anneaux porte-clés, lunettes, lunettes de soleil, montures pour
lunettes, étuis pour lunettes, porte-monnaie, bijoux; articles de
bagagerie; porte-costumes, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de
lavage, valises en cuir et en similicuir; serviettes. SERVICES:
Services de vente au détail et de conseil, nommément aide pour
le marketing, la promotion et l’établissement de marché
concernant les vêtements et les marchandises connexes à partir
d’un point de vente au détail ou en gros; services de franchisage,
nommément aide technique dans l’établissement et/ou
l’exploitation de magasins de vêtements en tant que points de
vente franchisés; vente au détail de vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises (2); juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,363,337. 2007/09/12. Vacumet Corp., a New Jersey
Corporation, 22 River View, Suite 101, Wayne, New Jersey
07470, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

BARRIER-MET 
WARES: Metalized film and paper sheets for converters for use in
packaging, building, industrial, agricultural, balloon, and other
decorative applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 21, 1981 under No. 1,161,887 on wares.

MARCHANDISES: Pellicules et feuilles de papier métallisées
destinées aux entreprises de transformation pour l’emballage et la
construction, pour les applications industrielles et agricoles, pour
les ballons et autres applications de décoration. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
juillet 1981 sous le No. 1,161,887 en liaison avec les
marchandises.
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1,363,338. 2007/09/12. 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 

ANGEL BABY 
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at
least as early as June 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter et à crochet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,363,339. 2007/09/12. 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 

ON YOUR TOES 
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at
least as early as August 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter et à crochet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,363,369. 2007/09/12. Ronco Protective Products, 267 North
rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 3N7 

NITECH 
WARES: Nitrile disposable gloves, Disposable gloves, Food
Processing disposable gloves, Nitrile disposable gloves, Vinyl
disposable gloves; chemical resistant disposable gloves; medical
gloves; medical examination gloves. Used in CANADA since May
31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables en nitrile, gants jetables, gants
jetables pour la transformation des aliments, gants jetables en
nitrile, gants jetables en vinyle; gants jetables résistant aux
produits chimiques; gants médicaux; gants d’examen médical.
Employée au CANADA depuis 31 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,363,435. 2007/09/13. Synapse Group, Inc., 225 High Ridge
Road, East Building, Stamford, Connecticut 06905, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Magazine subscription services; consumer marketing
services, namely, arranging for the advertising and distribution of
the products and services of others, compiling customer specific
databases for use by third parties in marketing and market
analysis and research for third parties; telemarketing, online,
direct mail, in-statement loyalty program and retail services
promoting the sale of magazine subscriptions, software and gift
merchandise; affinity marketing services, namely the creation and
implementation of joint marketing programs with third party
marketers whereby consumers are offered goods and services in
conjunction with the sale of magazines and gift merchandise.
Priority Filing Date: September 11, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/276,903 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’abonnement à des magazines; services
de marketing grand public, nommément organisation de la
publicité et de la distribution de produits et de services de tiers,
compilation de bases de données spécifiques aux clients pour des
tiers servant au marketing, ainsi qu’à l’analyse et l’étude de
marché pour le compte de tiers; télémarketing, services en ligne,
publipostage, programmes de fidélisation et services de vente au
détail d’abonnements à des magazines, de logiciels et d’articles-
cadeaux; services de marketing par affinité, nommément création
et mise en oeuvre de programmes de marketing en commun avec
des tiers selon lesquels des produits et des services sont offerts
aux consommateurs en liaison avec la vente de magazines et
d’articles-cadeaux. Date de priorité de production: 11 septembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
276,903 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,363,472. 2007/09/13. E-Switch, Inc., 7153 Nothland Drive
North, Minneapolis, Minnesota 55428, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electromechanical components, namely switches and
switch assemblies. Used in CANADA since at least as early as
January 30, 2007 on wares. Priority Filing Date: March 13, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
129,429 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3,347,325 on wares.

MARCHANDISES: Composants électromécaniques,
nommément interrupteurs et modules d’interrupteurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
129,429 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,347,325 en
liaison avec les marchandises.

1,363,768. 2007/09/14. 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 

PARTINI 

WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive
video game programs, interactive multimedia computer game
programs, computer game software, computer game cartridges,
computer game discs, interactive video games of virtual reality
comprised of computer hardware and software; downloadable
software for use in connection with computer games; computer
game software for use with communication devices and mobile
telephones; computer and video game apparatus, namely, video
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and
video tapes featuring music; laser discs, video discs, phonograph
records, compact discs, and cd-roms featuring games, films, and
music; gaming machines; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines; photographs; adhesives for stationery or
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards;
printers’ type; printing blocks; paper goods and printed matter,
namely, address books; comic books; notebooks; picture books;
interactive mystery story books; fantasy adventure story books;
books containing puzzles and games; instructional manuals and
printed strategy guides for games; book covers; photograph
albums; invitations; trading cards; writing pads; posters; book
marks; non-electronic personal planners and organizers; artist
materials, namely, pencils, pens, gift wrap paper; paper gift tags;
paper gift bags; paper gift boxes; correspondence note paper;
greeting cards; paper party decorations; paper bags; plastic bags;
postcards; stickers; sticker books; calendars; temporary tattoos;
school and office supplies, namely, pens, markers, notepads;
binders; notepads; pencil cases; desk pads and stationery sets
comprised of paper, envelope, seals, notepads; stencils; patterns
for making costumes; rubber stampers, ink pads, colored pencils,
stamper holders; series of fiction books in the field of
entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy art
posters; fantasy adventure novels. 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; organizing and conducting tournaments and
exhibitions in the field of fantasy role-playing games; providing
industry information online via a global computer network, namely,
online publications in the nature of articles and magazines on
games and gaming; production and distribution of motion pictures;
on going television series. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif,
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant
du matériel informatique et des logiciels; logiciels téléchargeables
pour utilisation avec des jeux informatiques; logiciels de jeux
informatiques pour utilisation avec des appareils de
communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques
vidéo, microsillons, disques compacts et CD-ROM contenant des
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; distributeurs
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automatiques et mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices;
photographies; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux;
machines à écrire; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie; articles en papier et imprimés, nommément carnets
d’adresses; bandes dessinées; carnets; livres d’images; livres de
contes mystérieux interactifs; livres d’aventures fantaisistes; livres
contenant des casse-tête et des jeux; manuels et guides de
stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes
d’invitation; cartes à échanger; blocs-correspondance; affiches;
signets; agendas non électroniques; matériel pour les artistes,
nommément crayons, stylos, papier d’emballage-cadeau;
étiquettes cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier; boîtes-
cadeaux en carton; papier à notes pour la correspondance; cartes
de souhaits; décorations en papier pour fêtes; sacs en papier;
sacs de plastique; cartes postales; autocollants; livres pour
autocollants; calendriers; tatouages temporaires; fournitures
scolaires et de bureau, nommément stylos, marqueurs, blocs-
notes; reliures; blocs-notes; étuis à crayons; sous-main et
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes,
des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la fabrication
de costumes; timbres en caoutchouc, tampons encreurs, crayons
de couleur, porte-timbres; série de livres de fiction dans les
domaines du divertissement et de la science-fiction; magazines
mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle; affiches d’art
fantaisistes; romans d’aventure fantaisistes. 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; organisation et tenue de tournois et de
parties de jeux dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie;
offre d’information sur l’industrie en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial, nommément publications en ligne sous
forme d’articles et de magazines sur les jeux; production et
distribution de films; série télévisée continue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,363,876. 2007/09/17. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CANDY FLOSS 
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at
least as early as June 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter et à crochet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,364,052. 2007/09/18. 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 

PRIMESSUMMUM PLATINE 
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.

1,364,077. 2007/09/18. Xenith, Inc., (a Delaware corporation), 29
Commonwealth Avenue, Boston, Massachusetts 02116, 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 

XENITH 
WARES: Safety helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,228. 2007/09/19. Deckers Outdoor Corporation, a
Delaware corporation, 495-A South Fairview Avenue, Goleta,
California 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PLANET WALKERS 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers.
Priority Filing Date: May 29, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/192202 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Date de priorité de
production: 29 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/192202 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,364,390. 2007/09/20. APRIL GROUP, Société anonyme, 83 -
85 Boulevard Vivier Merle, 69003 LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LE PRINTEMPS DE L’ASSURANCE 
SERVICES: Distribution de documents publicitaires concernant le
domaine de l’assurance (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), services de saisie informatique concernant le
domaine de l’assurance, d’enregistrement, de compilation, et de
transcription de données informatiques concernant le domaine
des assurances destinés à tout domaine d’activité; services de
télémarketing appliqués au domaine de l’assurance de
personnes; assurances; conseils, informations et renseignements
relatifs à l’assurance; services (contrats) relatifs à l’assurance de
personnes; service de conception et de gestion de contrat de
santé et de prévoyance destinés aux expatriés et impatriés;
services de conception et de gestion de contrats de santé et de
prévoyance collective sur mesure; services de prévoyance et
d’assurance concernant le domaine bancaire et financier;
assurances de biens (mobiliers et immobiliers), de personnes,
bancaires, financières, décès; tous services d’assurance en
matière de voyage; assurances annulations, assurances
rapatriements et tous autres services d’assurance concernant le
domaine d’activité des voyages; communication par terminal
d’interrogation vidéographie interactive, tous ces services étant
appliqués au secteur de l’assurance et la prévoyance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of advertising documents related to
insurance (tracts, flyers, printed matter, samples), computer input
services related to insurance, recording, compilation, and
transcription of computer data related to insurance for all fields of
activity; telemarketing services applied to the field of personal
insurance; insurance; advice, information and knowledge related
to insurance; services (contracts) related to personal insurance;
development and management of health and contingency
contracts for expatriates and inpatriates; development and
management of customized group health and contingency
contracts; contingency and insurance services related to the fields
of banking and finance; property (personal property and real
estate) insurance, personal insurance, banking insurance,
financial insurance, life insurance; all insurance services related to
travel; cancellation insurance, repatriation insurance and all other
insurance services related to the field of travel; communication by
interactive videography query, all these services related to the
insurance and contingency sectors. Proposed Use in CANADA
on services.

1,364,392. 2007/09/20. 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 

SRK 
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter et à crochet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,364,393. 2007/09/20. 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 

KERTZER 
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1964 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter et à crochet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1964 en
liaison avec les marchandises.

1,364,396. 2007/09/20. J.O.Y. Foods, Inc., a Texas corporation,
7125 Marvin D. Love Freeway, Dallas, Texas 75237, 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 

SPRAZZO 
The translation provided by the applicant of the Italian word
SPRAZZO is "splash".

WARES: Food products, namely pizza, calzones, breadsticks and
bagels. Used in CANADA since at least as early as January 27,
2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SPRAZZO
est « splash ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pizza,
calzones, gressins et bagels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.
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1,364,397. 2007/09/20. J.O.Y. Foods, Inc., a Texas corporation,
7125 Marvin D. Love Freeway, Dallas, Texas 75237, 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 
 

The translation provided by the applicant of the Italian word
SPRAZZO is "splash".

WARES: Food products, namely pizza, calzones, breadsticks and
bagels. Used in CANADA since at least as early as January 27,
2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SPRAZZO
est « splash ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pizza,
calzones, gressins et bagels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,364,451. 2007/09/20. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel reservation
services for others; online hotel and motel reservation services for
others. Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/178,658 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services hôteliers et moteliers; services de
réservation d’hôtels et de motels pour des tiers; services de
réservation en ligne d’hôtels et de motels pour des tiers. Date de
priorité de production: 11 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/178,658 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,364,542. 2007/09/21. Ethix Medical Inc., 1460 Dr. Penfield
#1104, Montreal, QUEBEC H3G 1B8 

Ethix Xylit.All 
WARES: Candies, candy bar, chewing gum, dental floss,
lollipops, lozenges, mints, mouth strips, mouth wash, toothpaste,
whitening gel, whitening mouth wash, whitening tooth paste.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, friandises en barres, gomme, soie
dentaire, sucettes, pastilles, menthes, pellicules fondantes, rince-
bouche, dentifrice, gel de blanchiment, rince-bouche de
blanchiment, dentifrice de blanchiment. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,605. 2007/09/21. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 

LHF 
WARES: (1) Ladies’ and girls’ accessories namely earrings,
necklaces, rings, bracelets, pins, brooches, real and imitation
pearls, precious and semi-precious stones, anklets, watches and
clocks, headpieces, namely, hairbands, headbands, hair combs,
hair clips and earmuffs; jewel boxes, fitted cases and bags for
jewellery, belts, sunglasses, handbags, purses, billfolds, wallets,
key chains, glasses cases. (2) Luggage, sports bags, garment
bags, duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets, key chains,
glasses cases, sunglasses, card cases, coaster sets, soda
siphons; women’s and girlsÊ wearing apparel and accessories,
namely, coats, jackets, blazers, suits, ponchos, capes, stoles,
boas, scarves, hats, dresses, gloves, blouses, shirts, t-shirts,
sweatshirts, tops, sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers,
pants, overalls, robes, dressing gowns, negligees, bed jackets,
nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselettes,
garter belts, summer cover-ups; underwear, namely, panties,
vests, slips; hosiery, socks, uniforms, scarves, shawls, belts,
fabric flowers, umbrellas, bathing suits, loungewear, namely,
lounging pyjamas, caftans and jumpsuits; men’s and boys’
wearing apparel and accessories, namely, coats, jackets, slacks,
pants, sports coats, hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-
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shirts, sweaters, shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, robes,
dressing gowns, underwear, hats, caps, gloves, mitts, belts,
hosiery, scarves, umbrellas, loungewear, namely, caftans and
jumpsuits; children’s and infants’ clothing and accessories,
namely, underwear, sleepwear, coats, snow suits, jackets, pants,
shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, shorts, coveralls,
jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, hats and caps, mitts
and gloves, hosiery, belts, uniforms, suits, gowns, dresses,
jumpers, suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers, jumpsuits,
shawls, leggings, robes, bibs, hosiery, scarves, vets, footwear,
namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers,
running shoes, jogging shoes, tennis shoes, training shoes, racing
shoes, indoor court shoes, bowling shoes, baseball shoes,
boating shoes, soccer shoes, basketball shoes, track and field
shoes, hiking boots, football boots, curling boots, and gymnastic
slippers; sports clothing, namely, training and warm-up suits,
jackets, vests, shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits, pants,
mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic
hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof jackets, capes,
ponchos and hats; sundries and supplies, namely, table cloths,
napkins, place mats, table pads, bed sheets, rugs, comforters,
pillows, pillowcases, spreads, quilts, mattress covers and pads,
face, hand and bath towels, face cloths, bath mats, household
curtains, shower curtains, hooks for household curtain, tie backs
and rods; waste baskets, candles, garment bags, lunch kits,
garden candles, counter mats; picture frames; watches and
clocks. SERVICES: Operation of a retail department store; retail
store services for the sale of ladies’ accessories. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour femmes et filles,
nommément boucles d’oreilles, colliers, bagues, bracelets,
épingles, broches, perles véritables ou fausses, pierres
précieuses et semi-précieuses, bracelets de cheville, montres et
horloges, articles pour la tête, nommément bandeaux pour les
cheveux, bandeaux, peignes, pinces pour cheveux et cache-
oreilles; coffrets à bijoux, étuis et sacs ajustés pour bijoux,
ceintures, lunettes de soleil, sacs à main, porte-monnaie, porte-
billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes. (2)
Valises, sacs de sport, housses à vêtements, sacs polochons,
sacs à main, porte-monnaie, porte-billets, portefeuilles, chaînes
porte-clés, étuis à lunettes, lunettes de soleil, étuis à cartes,
ensembles de sous-verres, siphons à eau de seltz; articles et
accessoires vestimentaires pour femmes et filles, nommément
manteaux, vestes, blazers, tailleurs, ponchos, capes, étoles,
boas, foulards, chapeaux, robes, gants, chemisiers, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts,
jupes-culottes, chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes
de chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas,
soutiens-gorge, gaines, corsets, combinés, porte-jarretelles,
cache-maillots d’été; sous-vêtements, nommément culottes, gilets
de corps, slips; bonneterie, chaussettes, uniformes, foulards,
châles, ceintures, fleurs en tissu, parapluies, maillots de bain,
vêtements de détente, nommément pyjamas d’intérieur, cafetans
et combinaisons-pantalons; articles et accessoires vestimentaires
pour hommes et garçons, nommément manteaux, vestes,
pantalons sport, pantalons, vestons sport, chapeaux et
casquettes, jeans, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit,

peignoirs, robes de chambre, sous-vêtements, chapeaux,
casquettes, gants, mitaines, ceintures, bonneterie, foulards,
parapluies, vêtements de détente, nommément cafetans et
combinaisons-pantalons; vêtements et accessoires pour enfants
et bébés, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit,
manteaux, habits de neige, vestes, pantalons, chemises,
chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts,
combinaisons, jeans, costumes d’été, maillots de bain, bonnets de
bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants, bonneterie,
ceintures, uniformes, costumes, peignoirs, robes, chasubles,
bretelles, slips, jupes, jupes-culottes, barboteuses, combinaisons-
pantalons, châles, caleçons longs, peignoirs, bavoirs, bonneterie,
foulards, vestes, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles, tongs, sandales, sabots, caoutchoucs,
chaussures de course, chaussures de jogging, chaussures de
tennis, chaussures d’entraînement, chaussures de poussée,
chaussures de court intérieur, chaussures de quilles, chaussures
de baseball, chaussures de nautisme, chaussures de soccer,
chaussures de basketball, chaussures d’athlétisme, bottes de
randonnée, chaussures de football, bottes de curling et
chaussons de gymnastique; vêtements de sport, nommément
ensembles d’entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts,
chemises, costumes, vêtements de bain, costumes de ski,
pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails,
chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport; vêtements
imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; articles divers et
fournitures, nommément nappes, serviettes de table, napperons,
sous-plats, draps, carpettes, édredons, oreillers, taies d’oreiller,
jetés, courtepointes, housses de matelas et coussinets, serviettes
de toilette, essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes,
tapis de baignoire, rideaux pour la maison, rideaux de douche,
crochets de rideaux pour la maison, embrasses et tringles;
corbeilles à papier, bougies, housses à vêtements, trousses-
repas, bougies de jardin, sous-plats; cadres; montres et horloges.
SERVICES: Exploitation d’un magasin à rayons; services de
magasin de détail pour la vente d’accessoires pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,364,659. 2007/09/21. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CLEARLY BETTER WINDOW 
SCREENS 

WARES: Non-metal window screen material; non-metal window
and door screens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour moustiquaires non métalliques
pour fenêtres; moustiquaires non métalliques pour fenêtres et
portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,364,881. 2007/09/24. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de
bas de nylon Doris ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal,
QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 
 

WARES: ’Hosiery, namely pantyhose, socks, stockings, tights;
clothing, namely intimate apparel, lingerie, sleepwear,
undergarments, casual wear, namely tops and bottoms, active
wear, namely exercise tights, leggings, leotards, sweat pants,
sweat shirts, T-shirts, shorts, exercise tops, loungewear, namely
tops and bottoms; headwear, namely earmuffs, woven gloves,
scarves; footwear, namely shoes, slippers, sandals’. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément bas-culottes,
chaussettes, bas, collants; vêtements, nommément sous-
vêtements, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de dessous,
vêtements tout-aller, nommément hauts et vêtements pour le bas
du corps, vêtements d’exercice, nommément collants d’exercice,
caleçons longs, maillots, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, shorts, hauts d’exercice, vêtements de
détente, nommément hauts et vêtements pour le bas du corps;
couvre-chefs, nommément cache-oreilles, gants tissés, foulards;
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles,
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,895. 2007/09/24. MCKINNON AND HARRIS, INC., 1806
Summit Avenue, Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MCKINNON AND HARRIS 

WARES: Furniture, namely outdoor furniture, outdoor furniture
made from metal. Used in CANADA since at least as early as May
24, 2002 on wares. Priority Filing Date: August 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/252,074 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,417,734 on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier d’extérieur,
mobilier d’extérieur en métal. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 mai 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/252,074 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le
No. 3,417,734 en liaison avec les marchandises.

1,365,520. 2007/09/21. Dr. Thomas M. Sawa, 2087 Dundas
Street East, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4X 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Orthopedic braces. Used in CANADA since at least as
early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Supports orthopédiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,365,564. 2007/09/28. The Synergy Company of Utah, LLC,
2279 South Resource Boulevard, Moab, Utah 84532, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SYNERGIZED 
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WARES: Nutritional supplements namely natural antioxidants,
western herbs, green juices, Chinese mushrooms and herbal
extracts, phytonutrients and enzymes, algae, botanical extracts,
flowers and spices, berries, berry powder, sprouts, apple powder,
vegetables, acerola, camu camu, 100 percent natural vitamin C,
mushrooms, herbs, grass juices, grassses, bee products,
propolis, bee pollen. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 05, 2002 under No. 2,646,743 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
antioxydants naturels, herbes occidentales, verjus, champignons
chinois et extraits de plantes, phytonutriments et enzymes,
algues, extraits botaniques, fleurs et épices, baies, poudre de
baies, germes, poudre de pomme, légumes, cerises des Antilles,
camu camu, vitamine C 100 % naturelle, champignons, fines
herbes, jus d’herbe, herbes, produits apicoles, propolis, pollen
d’abeilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002
sous le No. 2,646,743 en liaison avec les marchandises.

1,365,566. 2007/09/28. The Synergy Company of Utah, LLC,
2279 South Resource Boulevard, Moab, Utah 84532, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PURE RADIANCE C 
WARES: Nutritional supplement, namely, vitamin C. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No.
3,081,485 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément
vitamine C. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le
No. 3,081,485 en liaison avec les marchandises.

1,365,848. 2007/10/01. LIFTED RESEARCH GROUP, INC., 1
Capital Drive, Lake Forest, California 92630-2203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

 

WARES: (1) Clothing, namely, jeans, t-shirts, jackets, sweatshirts.
(2) Skirts. (3) Clothing, footwear and headwear, namely, woven
shirts, casual tops with long and short sleeves, bodysuits,
tracksuits, sweaters, vests, blazers, suits, coats, anoraks, parkas,
pants, slacks, dresses, shorts, overalls, socks, belts, gloves,
mittens, athletic shoes, slippers, sandals, boots, dress shoes,
swimwear, pajamas, boxer shorts, underwear, lingerie, panties,
undershirts, ski wear, snowboard wear, sarongs, baseball caps,
hats, beanies, bandannas and scarves. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 2004 on wares (1); January 31, 2006
on wares (2). Priority Filing Date: March 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/144,774 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
vestes, pulls d’entraînement. (2) Jupes. (3) Vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, nommément chemises tissées, hauts
tout-aller à manches longues et à manches courtes, combinés,
ensembles d’entraînement, chandails, gilets, blazers, costumes,
manteaux, anoraks, parkas, pantalons, pantalons sport, robes,
shorts, salopettes, chaussettes, ceintures, gants, mitaines,
chaussures d’entraînement, pantoufles, sandales, bottes,
chaussures habillées, vêtements de bain, pyjamas, boxeurs,
sous-vêtements, lingerie, culottes, gilets de corps, vêtements de
ski, vêtements de planche à neige, sarongs, casquettes de
baseball, chapeaux, petits bonnets, bandanas et foulards.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1); 31 janvier
2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 30 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/144,774 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,365,870. 2007/10/01. Cayman Chemical Company, a Michigan
corporation, 1180 E. Ellsworth Road, Ann Arbor, Michigan 48108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

CAYMAX 
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WARES: Chemical additives for use in the manufacture of
cosmetics, namely mascaras, eyeliners, and eyelash enhancers;
chemical additives for use in the manufacture of personal care
products, namely, shampoos, color shampoos, conditioners,
rinses and hair strengthening preparations. Priority Filing Date:
March 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77144852 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, nommément mascaras, traceurs pour les yeux et
épaississeurs de cils; adjuvants chimiques pour la fabrication de
produits d’hygiène personnelle, nommément shampooings,
shampooings colorants, revitalisants, après-shampooings et
produits pour fortifier les cheveux. Date de priorité de production:
30 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77144852 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,171. 2007/10/03. Bed Bath & Beyond Procurement Co.
Inc., 650 Liberty Avenue, Union, New Jersey, 07083, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SERVICE & BEYOND 
SERVICES: Retail services featuring linen products, housewares,
home furnishings, toys, books, furniture, food and house plants.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 1999
under No. 2298154 on services.

SERVICES: Services de vente au détail ayant trait au linge de
maison, aux articles ménagers, au mobilier et aux articles
décoratifs, aux jouets, aux livres, au mobilier, aux aliments et aux
plantes d’intérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 décembre 1999 sous le No. 2298154 en
liaison avec les services.

1,366,329. 2007/10/04. Les Entreprises Blais Landry inc., 5180,
boul. de la Rive-Sud, bureau 103, Lévis, QUÉBEC G6V 4Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

SERVICES: Opération d’une entreprise offrant des services
d’assèchement de structures pour les bâtiments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business providing dehumidification
services for building structures. Proposed Use in CANADA on
services.

1,366,337. 2007/10/04. Les Entreprises Blais Landry inc., 5180,
boul. de la Rive-Sud, bureau 103, Lévis, QUÉBEC G6V 4Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

ASSEK 
SERVICES: Opération d’une entreprise offrant des services
d’assèchement de structures pour les bâtiments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business providing dehumidification
services for building structures. Proposed Use in CANADA on
services.

1,366,460. 2007/10/05. HOT TOPIC, INC., a California
corporation, 18305 E. San Jose Ave., City of Industry, CA 91748,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

DIVASTYLE 
SERVICES: Retail clothing store services and on-line retail
clothing store services featuring a customer loyalty rewards
program for shoppers. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 29, 2005 under No. 3,021,003 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de vêtements
et services de magasin de vente au détail de vêtements en ligne
offrant un programme de fidélisation avec des récompenses pour
les acheteurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3,021,003 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,366,482. 2007/10/05. Richmond Plywood Corporation Limited,
13911 Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of the colour dark grey applied to all four
edges of the particular panel shown in the drawing. The attached
drawing depicts two of the four edges of the product panels with
the shading representing the appearance of the colour dark grey.

WARES: Plywood, high density overlay panels. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur gris foncé
appliquée aux quatre bords du panneau illustré par le dessin. Le
dessin ci-joint illustre deux des quatre bords des panneaux du
produit, l’ombrage représentant l’apparence de la couleur gris
foncé.

MARCHANDISES: Contreplaqué, panneaux à revêtement de
haute densité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,582. 2007/10/05. Tami Lynn, 20411 Chapter Drive,
Woodland Hills, California 91364, 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 

MANEKI NEKO 
The English translation as provided by the applicant of the term
MANEKI NEKO is ’beckoning cat’.

WARES: Beads for use in the manufacture of jewellery; jewellery
including bracelets, charms, pins, hat pins, lapel pins, rings;
identification bracelets; pet jewellery; watches and bands and
straps therefor; pocket watches; clocks; purses; coin purses;
school bags; book bags; clothing, namely caps, hoods, infant’s
and children’s clothing, casual and sports clothing, including
jerseys, jogging outfits, jogging pants, play suits, short sets, tops,
shirts, sweatshirts, t-shirts, pants and ties; children’s and infant’s
cloth bibs. SERVICES: Monogramming of clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MANEKI
NEKO est « beckoning cat ».

MARCHANDISES: Petites perles pour la fabrication de bijoux;
bijoux, y compris bracelets, breloques, épingles, épingles à
chapeau, épingles de revers, bagues; bracelets d’identité; bijoux
pour animaux de compagnie; montres et bandes, ainsi que
sangles connexes; montres de poche; horloges; sacs à main;
porte-monnaie; sacs d’école; sacs pour livres; vêtements,
nommément casquettes, capuchons, vêtements pour bébés et
enfants, vêtements tout-aller et de sport, y compris jerseys,
ensembles de jogging, pantalons de jogging, tenues de loisir,
ensembles-shorts, hauts, chemises, pulls d’entraînement, tee-
shirts, pantalons et cravates; bavoirs en tissu pour enfants et
bébés. SERVICES: Monogrammes pour vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,366,624. 2007/10/09. WANG, YUEHUA, NO. 504 1ST
BUILDING, YAJINGJU, 34TH BLOCK, BAOAN CITY, BAOAN
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

We confirm that the Latin transliteration and the English translation
of the foreign characters contained in the subject mark are YI; DU
and SHE; CITY.

WARES: Noodles; seasonings; flour; bakery products, namely,
cake mixes, cakes, croissants, dough, pastries, pies; coffee;
tapioca flour for food; instant noodles; baked products, namely,
bread; sushi; Chinese steamed bun. Used in CANADA since May
05, 2007 on wares.
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Le requérant confirme que la translittération et la traduction
anglaise des caractères étrangers de la marque de commerce
sont respectivement YI; DU et SHE; CITY.

MARCHANDISES: Nouilles; assaisonnements; farine; produits
de boulangerie, nommément préparations pour gâteaux, gâteaux,
croissants, pâte, pâtisseries, tartes; café; farine de tapioca
alimentaire; nouilles instantanées; produits cuits au four,
nommément pain; sushi; pain chinois à la vapeur. Employée au
CANADA depuis 05 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,366,767. 2007/10/09. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

N 5 
WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals,
tennis shoes and athletic footwear. Priority Filing Date: October
02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/294,597 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de tennis et
articles chaussants d’entraînement. Date de priorité de
production: 02 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/294,597 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,777. 2007/10/09. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

N FLO 
WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals,
tennis shoes and athletic footwear. Priority Filing Date: October
02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/294,592 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de tennis et
articles chaussants d’entraînement. Date de priorité de
production: 02 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/294,592 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,914. 2007/10/10. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POSITIVE RESULTS FOR LIFE 
WARES: Chemicals for medical and clinical laboratory use;
chemicals and chemical additives for the manufacture of
pharmaceuticals, medical preparations, food and microelectronic
instruments and components; chemicals used in the field of
process chromatography; reagents for chemical or biological
analysis for medical and clinical laboratory use; chemical
compositions for use in the medical industry for solidification and
absorption of fluids and liquids; chemical anti fog preparations for
medical and clinical use; chemical spill clean up kits containing
neutralizing and absorbing chemicals, collection bottles, gloves,
brushes and pans; pharmaceuticals and their ingredients, namely
preparations for the treatment of learning, behavioral, sleeping,
attention deficit and attention deficit hyperactivity disorders,
depression, substance abuse, cold and flu symptoms, allergies,
and pain; medicated skin care preparations; medical and surgical
skin sanitizers and cleansing solutions; paints to mark the human
body for surgical procedures; medical gels for conductivity and
imaging purposes; biomaterial surgical sealants and adhesion
barriers; topical human tissue adhesives; medical and surgical
anti-adhesives and resorbable hydrophilic adhesion-prevention
films; pads for absorption of medical waste; contrast media, dyes
and radioisotopes for medical imaging and diagnostic purposes;
chemical solutions to fill and flush catheters; prefilled syringes for
imaging purposes; surgical and wound dressings, sponges, pads,
and tapes; medical bandages; incontinence pads, diapers and
garments; enteral feeding preparations for medical use; medical
wax; software used for medical diagnostic equipment; computer
software used in the collection, analysis and presentation of
medical, diagnostic and patient information; software and
firmware for operation of electrosurgical generators; computer
programs and computer software for use in database
management, for use in spreadsheet, word processing and
calculation applications, for use in logistic control, all relating to
patient record management for use in laboratories, hospitals and
during surgeries; medical thermometers and temperature sensors
and monitors, and covers therefore; alkaline batteries for use in
high drain medical applications; medical and surgical apparatus
and instruments, namely, medical, surgical and patient health
sensors, scanners, detectors, meters, monitors and accessories
therefor; medical, surgical and therapeutic pumps, drug delivery
systems, and infusion sets; pain management systems namely
generators, and electrodes and accessories therefor; medical
imaging apparatus for urological examinations; oxygen therapy
units, ventilation and respiration systems, inhalers, nebulizers and
accessories therefor; protective clothing, masks, mats and spill
kits for chemotherapy and surgical use; medical and surgical
gloves; blood drawing apparatus; containers and bags for medical
waste and brackets therefor; medical, surgical and dental needles
and syringes; prefilled syringes for medical and diagnostic use;
medical needle holders and needle trays; cannulas, scalpels and
lancets for medical and surgical use; needle and blade counting
apparatus; blood and specimen collection tubes, bags, containers,
trays and accessories therefor; guide wires for medical and
surgical use; medical and surgical tubes, catheters and parts and
fittings therefor; medical and surgical chest drainage apparatus
and accessories therefor; vascular access systems for surgical
use, namely, dilators, radially expandable sleeves, reducers and
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seals; monitoring and diagnostic accessories, namely electrodes,
cables and lead wires; therapeutic vascular compression systems
and accessories; elastic stockings for medical use; sterile and
protective covers, liners and seals for medical, surgical and
laboratory use; head and body restraints, harnesses and surgical
positioners; medical warmers, heaters and blankets; hot and cold
packs for medical use; enteral feeding products, namely enteral
feeding pumps, tubes and bags, and accessories therefor;
incontinence bed pads and bed protectors; bronchial, tracheal and
tracheostomy tubes and catheters and holders therefor; medical
equipment used in the diagnosis and treatment of sleep disorders,
namely, recording systems, masks, headgear and oxygen units;
resuscitation apparatus and bags; containers for transporting
nuclear medicine; surgical aspirators and accessories therefor;
medical and surgical smoke evacuator generators, evacuator
tools, tubes and tips; radiofrequency ablation systems and
accessories therefor for medical and surgical use; argon gas
delivery units for medical use; breathing masks for surgical
procedures; wound drainage apparatus; medical and surgical
mesh; surgical implants comprising artificial material; surgical
instruments for use with implants; medical thermometers and
medical temperature probes; power injectors and accessories for
contrast media imaging procedures; pulse oximetry sensors and
cables used therewith; sutures, suture anchors, suture ligatures,
suturing needles and devices and accessories therefor;
electrosurgical generators and instruments and accessories
therefor; blood vessel and tissue sealing devices; endoscopic and
laparoscopic instruments, devices and accessories therefor;
surgical trocars, balloon trocars, balloons and balloon dissectors;
stents; bipolar scissors for surgical use; aortic punch instruments;
medical and surgical insufflation needles, ligating loops, knot
pushers, dissectors, clamps, graspers and retractors; surgical
anchoring devices, namely drill guides and bits; surgical drill guide
obturators; surgical clip appliers and accessories therefore;
surgical tissue fixation devices; medical and surgical tissue
staplers and fasteners and accessories therefor; irrigation
systems for cleansing body cavities and suction devices therefor;
medical and surgical sterilization trays; vein harvest systems and
devices; printed educational and instructional materials, namely
pamphlets, books and booklets concerning human health and
dispensing of pharmaceuticals; medical charting paper and
printed medical labels; disposable diapers and training pants.
SERVICES: Nuclear pharmacy services; educational services,
namely, developing, arranging, and conducting educational
conferences and programs and providing courses of instruction in
the fields of human health, healthcare, pharmaceuticals, medical
devices, medical research, surgery, medical science and
medicine; distribution of course materials in connection therewith.
Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: SWITZERLAND,
Application No: 54243/2007 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 August 15, 2007 under No. 561092 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour laboratoires
médicaux et cliniques; produits chimiques et adjuvants chimiques
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, préparations
médicales, composants et instruments alimentaires et
microélectroniques; produits chimiques utilisés dans le domaine
de la chromatographie industrielle; réactifs pour produits
chimiques ou analyse biologique pour laboratoires médicaux et
cliniques; compositions chimiques pour utilisation dans l’industrie
médicale pour la solidification et l’absorption de fluides et de
liquides; produits chimiques antibuée à usage médical et clinique;
équipement contre les déversements de produits chimiques
contenant des produits chimiques neutralisants et absorbants,
des bouteilles, des gants, des brosses et des plateaux de
ramassage; produits pharmaceutiques et leurs ingrédients,
nommément préparations pour le traitement des troubles
d’apprentissage, comportementaux, du sommeil, du déficit
d’attention et de l’hyperactivité, de la dépression, de la
toxicomanie, des symptômes du rhume et de la grippe, des
allergies et de la douleur; produits médicamenteux pour les soins
de la peau; désinfectants pour la peau et solutions de nettoyage
médicaux et chirurgicaux; peintures pour marquer le corps humain
aux fins d’interventions chirurgicales; gels médicaux utilisés à des
fins de conductibilité ou d’imagerie médicale; adhésifs
chirurgicaux et cloisons adhésives en biomatériaux; adhésifs
topiques pour tissus humains; produits antiadhésifs et pellicules
biorésorbables hydrophiles médicaux et chirurgicaux; tampons
pour l’absorption des déchets médicaux; produits de contraste,
teintures et isotopes radioactifs pour la scintigraphie et le
diagnostic; solutions chimiques pour remplir et rincer les
cathéters; seringues préremplies pour la scintigraphie;
pansements, éponges, tampons et bandes chirurgicaux et pour
les pansements; bandages médicaux; serviettes, couches et
vêtements pour l’incontinence; préparations d’alimentation par
voie entérale à usage médical; cire médicale; logiciels pour
équipement de diagnostic médical; logiciels utilisés pour la
collecte, l’analyse et la présentation de renseignements
médicaux, de diagnostic et personnels des patients; logiciels et
microprogrammes pour le fonctionnement de génératrices
d’électrochirurgie; programmes informatiques et logiciels de
gestion de bases de données pour les applications de feuilles de
calcul, de traitement de texte et de calcul, pour utilisation en
contrôle logistique, le tout en lien avec la gestion des dossiers de
patients pour utilisation en laboratoire, dans les hôpitaux et
pendant les chirurgies; thermomètres et capteurs de température
médicaux, écrans et housses connexes; piles alcalines pour le
drainage médical; appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux, nommément capteurs, dispositifs de balayage,
détecteurs, compteurs et moniteurs médicaux et chirurgicaux,
accessoires connexes; pompes médicales, chirurgicales et
thérapeutiques, systèmes d’administration de médicaments et
ensembles de perfusion; appareils de gestion de la douleur,
nommément génératrices, électrodes et accessoires connexes;
appareils de scintigraphie pour examens urologiques; modules
d’oxygénothérapie, systèmes de ventilation et de respiration,
inhalateurs, nébuliseurs et accessoires connexes; vêtements,
masques et tapis de protection et équipement de nettoyage en cas
de déversement pour la chimiothérapie et à usage chirurgical;
gants médicaux et gants chirurgicaux; appareils de prise de sang;
contenants et sacs pour les rebuts médicaux et supports
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connexes; aiguilles et seringues médicales, chirurgicales et
dentaires; seringues préremplies à usage médical et de
diagnostic; porte-aiguilles et plateaux à aiguilles médicaux;
canules, scalpels et lancettes à usage médical et chirurgical;
appareils pour compter les aiguilles et les lames; tubes pour
prélèvements de sang et d’échantillons, sacs, contenants,
plateaux et accessoires connexes; guide-fils à usage médical et
chirurgical; tubes, cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que
pièces et accessoires connexes; appareils pour le drainage
médical et chirurgical du thorax ainsi qu’accessoires connexes;
systèmes d’accès vasculaire à usage chirurgical, nommément
dilatateurs, manchons, réducteurs et sceaux à expansion radiale;
accessoires de surveillance et de diagnostic, nommément
électrodes, câbles et fils d’électrodes; systèmes et accessoires
thérapeutiques de compression vasculaire; bas élastiques à
usage médical; housses, doublures et matériaux de scellement
stériles et de protection à usage médical, chirurgical et de
laboratoire; dispositifs de retenue, harnais et appareils de
contention pour la tête et le corps; appareils de chauffage et
couvertures médicales; compresses chaudes et froides à usage
médical; produits pour alimentation par voie entérale,
nommément pompes, tubes et sacs d’alimentation par voie
entérale, accessoires connexes; alèses d’incontinence et
protecteurs de matelas; tubes et cathéters pour les bronches, la
trachée et trachéostomie, supports connexes; équipement
médical utilisé dans le diagnostic et le traitement des troubles du
sommeil, nommément appareils d’enregistrement, masques,
couvre-chefs et équipement d’oxygénothérapie; appareils et sacs
de réanimation; contenants pour le transport de produits de
médecine nucléaire; aspirateurs chirurgicaux et accessoires
connexes; génératrices pour évacuateurs de fumée, instruments,
tubes et embouts d’évacuation médicaux et chirurgicaux;
systèmes d’ablation par radiofréquence et accessoires connexes
à usages médical et chirurgical; modules d’alimentation en argon
à usage médical; masques respiratoires pour interventions
chirurgicales; appareils de drainage de plaies; tulle médicale et
chirurgicale; implants chirurgicaux comprenant des matériaux
artificiels; instruments chirurgicaux pour utilisation avec les
implants; thermomètres médicaux et sondes médicales de
température; appareils pour injections sous pression et
accessoires pour procédures d’imagerie avec produit de
contraste; capteurs d’oxymétrie et câbles connexes; fils de suture,
ancrages de suture, fils à ligature, aiguilles de suture et
accessoires connexes; génératrices et instruments
électrochirurgicaux ainsi qu’accessoires connexes; appareils de
scellement des vaisseaux sanguins et des tissus; appareils et
dispositifs d’endoscopie et de laparoscopie ainsi qu’accessoires
connexes; trocarts chirurgicaux, trocarts à ballonnet, ballonnets et
spatules de séparation des tissus à ballonnet; endoprothèses
vasculaires; ciseaux bipolaires à usage chirurgical; poinçons
d’aorte; aiguilles d’insufflation, anse de ligature, passe-noeuds,
spatules de séparation des tissus, pinces, instruments de
préhension et écarteurs médicaux et chirurgicaux; appareils de
fixation chirurgicaux, nommément guide-forets et mèches de
perceuse; obturateurs pour guide-foret chirurgical; applicateurs
d’agrafes chirurgicales et accessoires connexes; appareils
chirurgicaux de fixation tissulaire; agrafeuses et pièces de fixation
médicales et chirurgicales ainsi qu’accessoires connexes;
systèmes d’irrigation pour le nettoyage endocavitaire et appareils

de succion connexes; plateaux de stérilisation médicaux et
chirurgicaux; systèmes et appareils de prélèvement des
vaisseaux sanguins; matériel éducatif et didactique imprimé,
nommément dépliants, livres et livrets sur la santé humaine et la
distribution des produits pharmaceutiques; papier à dossiers
médicaux et étiquettes médicales imprimées; couches et culottes
de propreté jetables. SERVICES: Services en pharmacie
nucléaire; services éducatifs, nommément élaboration,
organisation et tenue de conférences et de programmes
éducatifs, offre de cours dans les domaines de la santé humaine,
des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des appareils
médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, des sciences
médicales et de la médecine; distribution de matériel de cours
connexe. Date de priorité de production: 20 avril 2007, pays:
SUISSE, demande no: 54243/2007 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 15
août 2007 sous le No. 561092 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.

1,366,950. 2007/10/10. David Hensch, 106, 6919 Elbow Drive
SW, Calgary, ALBERTA T2V 0E6 
 

WARES: Toilet paper, paper towel, tissue paper, napkins,
notepads, printing paper, loose leaf paper, envelopes. Used in
CANADA since August 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, papier-
mouchoir, serviettes de table, blocs-notes, papier d’impression,
feuilles mobiles, enveloppes. Employée au CANADA depuis 30
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,366,958. 2007/10/10. The Topline Corporation, 13150
Southeast 32nd Street, Bellevue, Washington 98005-4436,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

REPORT 
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WARES: Women’s sunglasses; frames for women’s eyeglasses
and sunglasses; and eyewear, namely, women’s eyeglasses.
Priority Filing Date: April 10, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/153,459 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil pour femmes; montures
pour lunettes et lunettes de soleil pour femmes; articles de
lunetterie, nommément lunettes pour femmes. Date de priorité de
production: 10 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/153,459 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,031. 2007/10/10. FleetFIND Technologies Inc., 14845 - 6
Yonge Street, Suite 219, Aurora, ONTARIO L4G 6H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST.
GEORGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 

MobileCONNECT 
WARES: Vehicle locating and tracking products, namely a device
integrating a global positioning system (GPS), a wireless
transceiver and related components which allows the user to
remotely activate the wireless transponder which generates a
signal received by a remotely located computer which uses a
software program to transferring electronic intelligence to and
from the user. SERVICES: Vehicle information and monitoring
services, namely operating a tracking website, identify location,
retrieve and analyze data, transmit remote control instruction
signals, enable graphic display of location and other data all
provided through consumer initiated actions or automated alerts
from the vehicles including notification of the following: excessive
speed, boundary crossing, vehicle locate, vehicle disable and
vehicle enable. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de localisation et de repérage de
véhicules, nommément appareil comprenant un système de
positionnement mondial (GPS), un émetteur-récepteur sans fil et
des composants connexes permettant à l’utilisateur d’activer à
distance le transpondeur sans fil produisant un signal qui sera
reçu par un ordinateur distant, qui utilise un programme pour le
transfert de renseignements électroniques à destination et en
provenance de l’utilisateur. SERVICES: Services d’information et
de surveillance concernant les véhicules, nommément
exploitation d’un site web de repérage, localisation, extraction et
analyse de données, transmission de signaux de commande à
distance, affichage graphique du lieu et d’autres données, tous
offerts à la demande du consommateur ou par des alertes
automatisées à partir des véhicules, y compris les avis suivants :
excès de vitesse, franchissement de frontière, localisation de
véhicule, véhicule hors service et véhicule en marche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,367,034. 2007/10/10. Landmark Home Inspections Ltd, 34572
acorn ave, abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5C3 

EnviroMold 
WARES: Mould remediation equipment, mould remediation tools,
mould remediation chemicals, mould removal equipment, mould
removal tools, mould removal chemicals, fungi remediation
equipment, fungi remediation tools, fungi remediation chemicals,
mildew removal equipment, mildew removal tools, mildew removal
chemicals. SERVICES: Sale of mould removal and remediation
products and equipment, mould inspections, mould prevention,
and mould remediation for residential and commercial buildings.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour l’élimination de la
moisissure, outils pour l’élimination de la moisissure, produits
chimiques pour l’élimination de la moisissure, équipement pour
enlever la moisissure, outils pour enlever la moisissure, produits
chimiques pour enlever la moisissure, équipement pour
l’élimination des champignons, outils pour l’élimination des
champignons, produits chimiques pour l’élimination des
champignons, équipement pour enlever les piqûres d’humidité,
équipement pour enlever les piqûres d’humidité, produits
chimiques pour enlever les piqûres d’humidité. SERVICES: Vente
de produits et d’équipement pour enlever et éliminer la moisissure,
inspection, prévention et élimination de la moisissure pour les
bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,367,113. 2007/10/03. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd.,
Juno Beach, Florida 33408, 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 

NEXTERA 
WARES: Computer software for studying, modeling and
forecasting meteorological air flow. SERVICES: Business
management and operation and maintenance of facilities all in the
area of power and generating facilities; procurement, namely
purchasing electric energy for retail and wholesale customers;
brokerage in the field of environmental credits resulting from the
purchase, generation and use of energy; brokerage in the field of
environmental credits resulting from the avoidance of admissions
of any gas, chemical and other substance to the air, soil and water;
consulting services in the field of studying, modeling and
forecasting meteorological air flow; analyzing and evaluating the
environmental characteristics, attributes, credits, benefits,
reductions, offsets and allowances of others resulting from the
purchase, generation and use of energy; analyzing and evaluating
the environmental characteristics, attributes, credits, benefits,
reductions, offsets and allowances of others resulting from the
avoidance of admissions of any gas, chemical and other
substance to the air, soil and water. Priority Filing Date: October
02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/294,284 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel pour l’étude, la modélisation et les
prévisions relatives au débit d’air météorologique. SERVICES:
Gestion et exploitation d’entreprise, ainsi qu’entretien
d’installations, tous dans le domaine des installations
énergétiques et de production; approvisionnement, nommément
achat d’énergie électrique pour la vente au détail et en gros;
courtage dans le domaine des crédits environnementaux
découlant de l’achat, de la production et de l’utilisation d’énergie;
courtage dans le domaine des crédits environnementaux
découlant de l’absence d’émission de tout gaz, produit chimique
et autre substance dans l’air, le sol et l’eau; services de conseil
dans les domaines de l’étude, de la modélisation et des prévisions
relatives au débit d’air météorologique; analyse et évaluation des
caractéristiques, des attributs, des crédits et des avantages
environnementaux, ainsi que des réductions, des compensations
et des quotas d’émissions de tiers découlant de l’achat, de la
production et de l’utilisation d’énergie; analyse et évaluation des
caractéristiques, des attributs, des crédits et des avantages
environnementaux, ainsi que des réductions, des compensations
et des quotas d’émissions de tiers découlant de l’absence
d’émission de tout gaz, produit chimique et autre substance dans
l’air, le sol et l’eau. Date de priorité de production: 02 octobre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
294,284 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.

1,367,291. 2007/10/05. DOLLARAMA L.P., 5430 Ferrier Street,
Mount Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

WARES: (1) Computer cables. (2) Hand-held microphones. (3)
Book lights. (4) Flashlights. (5) Battery operated lamps. (6) CD
and DVD storage sleeves. (7) Repair kits for CD’S, DVD’s and
cassettes. (8) Power bars. (9) Extension cords. (10) Headphones
and earphones. (11) Racks for holding and displaying cassettes,
DVD’s and CD’s. (12) Cases for holding cassettes, DVD’s and
CD’s. (13) Totes for holding cassettes, DVD’s and CD’s. (14)
Outlet wall taps to receive electrical plugs. Used in CANADA since

September 2001 on wares (11); December 2001 on wares (13);
February 2002 on wares (12); June 2003 on wares (8); September
2003 on wares (9); October 2003 on wares (14); November 2003
on wares (10); January 2005 on wares (4); January 2006 on wares
(1), (2); May 2006 on wares (7); August 2006 on wares (6);
January 2007 on wares (5); May 2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Câbles d’ordinateur. (2) Micros à main. (3)
Lampes de lecture. (4) Lampes de poche. (5) Lampes à piles. (6)
Pochettes de rangement pour CD et DVD. (7) Trousses de
réparation pour CD, DVD et cassettes. (8) Blocs d’alimentation.
(9) Rallonges électriques. (10) Casques d’écoute et écouteurs.
(11) Supports pour ranger et présenter des cassettes, DVD et CD.
(12) Étuis pour ranger des cassettes, DVD et CD. (13) Fourre-tout
pour ranger des cassettes, DVD et CD. (14) Prises de courant
murales. Employée au CANADA depuis septembre 2001 en
liaison avec les marchandises (11); décembre 2001 en liaison
avec les marchandises (13); février 2002 en liaison avec les
marchandises (12); juin 2003 en liaison avec les marchandises
(8); septembre 2003 en liaison avec les marchandises (9); octobre
2003 en liaison avec les marchandises (14); novembre 2003 en
liaison avec les marchandises (10); janvier 2005 en liaison avec
les marchandises (4); janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (1), (2); mai 2006 en liaison avec les marchandises
(7); août 2006 en liaison avec les marchandises (6); janvier 2007
en liaison avec les marchandises (5); mai 2007 en liaison avec les
marchandises (3).

1,367,339. 2007/10/12. EXDEL S.A., Malabia 11, Oficina 1,
(B1609HHA) San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

PLATERO 
The translation provided by the applicant of the Spanish word
PLATERO is "silversmith."

WARES: Wines. Used in CANADA since December 2004 on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
PLATERO est « silversmith ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,367,512. 2007/10/15. Dodge-Regupol Delaware, Inc., a
Delaware corporation, 1105 N Market Street, Suite 1300,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ECOSURFACES 



Vol. 55, No. 2804 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2008 300 July 23 2008

WARES: Floor coverings in rolls and tiles, consisting of rubber
and recycled materials. Used in CANADA since at least as early
as October 05, 1999 on wares. Priority Filing Date: June 06,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/198,677 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under No.
3,378,110 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en rouleaux et en
carreaux, composés de caoutchouc et de matériaux recyclés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
octobre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/198,677 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3,378,110 en liaison
avec les marchandises.

1,367,534. 2007/10/15. Ultrafab, Inc., 1050 Hook Road,
Farmington, New York 14425, 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: Decorative, artistic displays consisting of colored,
transparent, or translucent pieces of glass or plastic held in a
framework for use in buildings, doors, or windows. Used in
CANADA since at least as early as January 03, 2007 on wares.
Priority Filing Date: April 19, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/160,906 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 08, 2008 under No. 3,364,831 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux artistiques décoratifs comprenant
des morceaux de verre ou de plastique colorés, transparents ou
translucides contenus dans un cadre pour les bâtiments, les
portes ou les fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/160,906 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 08 janvier 2008 sous le No.
3,364,831 en liaison avec les marchandises.

1,367,536. 2007/10/15. Ultrafab, Inc., 1050 Hook Road,
Farmington, New York 14425, 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 

AFFORDABLE ELEGANCE 
WARES: Decorative, artistic displays consisting of colored,
transparent, or translucent pieces of glass or plastic held in a
framework for use in buildings, doors, or windows. Used in
CANADA since at least as early as January 03, 2007 on wares.
Priority Filing Date: April 19, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/160,945 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 08, 2008 under No. 3,364,834 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux artistiques décoratifs comprenant
des morceaux de verre ou de plastique colorés, transparents ou
translucides contenus dans un cadre pour les bâtiments, les
portes ou les fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/160,945 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No.
3,364,834 en liaison avec les marchandises.

1,367,550. 2007/10/15. Husky Injection Molding Systems Ltd.,
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYPAC 
WARES: Injection molding machines and parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection ainsi que
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,367,605. 2007/10/16. Mountain Bread Food Pty Ltd, 3 Pitt
Street, Reservoir, Victoria, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

MOUNTAIN BREAD 
WARES: Bread, unleavened bread. Used in CANADA since at
least as early as October 15, 2004 on wares. Priority Filing Date:
April 16, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1171327 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pain, pain sans levain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
avril 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1171327 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,367,620. 2007/10/15. Jim Kennedy, 11401 - 87A Avenue,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 3A7 

Ensure Group Benefits 
SERVICES: Design and implement custom and stock programs
for Companies employee benefits plans. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conception et mise en oeuvre de programmes sur
mesure et collectifs pour régimes d’avantages sociaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,731. 2007/10/16. Genie Carriers Ltd., 1391 Kebet Way,
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

TANK-GENIE 
WARES: Carriers used to secure, transport, store and carry
propane tanks and coolers size water bottles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports utilisés pour sécuriser, transporter,
stocker et porter des bouteilles de propane et des bonbonnes
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,753. 2007/10/16. Grobal, L.L.C., 6858 West Chicago
Street, Chandler, Arizona, 85226, 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 

CULTIVATE STYLE 
WARES: Plant containers, namely, self-watering planters and
pots for plants. Priority Filing Date: April 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/157,296 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. 3,361,809
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour plantes, nommément
jardinières et pots auto-irrigants pour plantes. Date de priorité de
production: 16 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/157,296 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. 3,361,809 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,014. 2007/10/18. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EXPRESS GELS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,092. 2007/10/18. Genie Carriers Ltd., 1391 Kebet Way,
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G1 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: Carriers used to secure, transport, store and carry
propane tanks and coolers size water bottles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports utilisés pour sécuriser, transporter,
stocker et porter des bouteilles de propane et des bonbonnes
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,104. 2007/10/18. STONEY CREEK DAIRY LTD., a legal
entity, 135 King Street East, Stoney Creek, ONTARIO L8G 1L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCD WOW 
WARES: Frozen confectionery, ice cream, ice cream cakes, ice
cream pies, ice cream cookies, sundaes, banana splits, ice cream
floats, ice cream sodas, frozen prepared pudding, frozen prepared
gelatin, frozen yogurt. SERVICES: Retail business selling frozen
confectionery, ice cream, ice cream cakes, ice cream pies, ice
cream cookies, sundaes, banana splits, ice cream floats, ice
cream sodas, frozen prepared pudding, frozen prepared gelatin,
frozen yogurt, frozen novelty products made from ice cream,
frozen novelty products made from frozen yogurt; restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Friandises congelées, crème glacée, gâteaux
à la crème glacée, tartes à la crème glacée, biscuits à la crème
glacée, coupes glacées, bananes royales, flotteurs, sodas à la
crème glacée, crèmes-desserts préparées congelées, gélatine
préparée congelée, yogourt glacé. SERVICES: Entreprise de
détail spécialisée dans la vente de friandises glacées, de crème
glacée, de gâteaux à la crème glacée, de tartes à la crème glacée,
de biscuits à la crème glacée, de coupes glacées, de bananes
royales, de flotteurs, de sodas à la crème glacée, de crèmes-
desserts préparées congelées, de gélatine préparée congelée, de
yogourt glacé, de produits de fantaisie congelés à base de crème
glacée, de produits de fantaisie congelés à base de yogourt glacé;
services de restaurant. . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,189. 2007/10/19. Barry Moores and Jill Moores a
partnership carrying on business as A SPOILED CAT COTTAGE
RETREAT, 396 Sparton Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V9E 2H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

 

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

SERVICES: Cat boarding services. Used in CANADA since as
early as 2005 on services.

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

SERVICES: Services de pension pour chats. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,368,217. 2007/10/19. Filtrona Extrusion, Inc., Suite 1550, 1100
Circle 75 Parkway, Atlanta, Georgia 30339, 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 

TURF-EDGE 
WARES: Plastic landscape edging. Priority Filing Date: May 01,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/169,789 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bordures en plastique pour arrangement
paysager. Date de priorité de production: 01 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/169,789 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,218. 2007/10/19. Filtrona Extrusion, Inc., Suite 1550, 1100
Circle 75 Parkway, Atlanta, Georgia 30339, 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 

TURF-EDGE PRO 
WARES: Plastic landscape edging. Priority Filing Date: May 01,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/169,793 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 303 23 juillet 2008

MARCHANDISES: Bordures en plastique pour arrangement
paysager. Date de priorité de production: 01 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/169,793 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,219. 2007/10/19. Filtrona Extrusion, Inc., Suite 1550, 1100
Circle 75 Parkway, Atlanta, Georgia 30339, 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 

TURF-EDGE POUND-IN 
WARES: Plastic landscape edging. Priority Filing Date: May 01,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/169,799 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bordures en plastique pour arrangement
paysager. Date de priorité de production: 01 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/169,799 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,221. 2007/10/19. Zappe Endeavors, LLC, P.O. Box 1533,
307 East Airline Highway, Gramercy, Louisiana 70052, 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 

’DIRTY’ 
WARES: Potato chips, plain and flavoured. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles, natures et aromatisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,222. 2007/10/19. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

H2 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, filles,
garçons et enfants nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, vêtements de
dessous, vêtements de nuit et peignoirs; couvertures, oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,223. 2007/10/19. General Mills, Inc., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

IT WILL DRIVE YOUR SENSES WILD 
WARES: Processed cereal-derived food product to be used as a
breakfast cereal, snack food or ingredient for making food.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires transformés dérivés des
céréales à utiliser comme céréales de petit déjeuner, grignotines
ou ingrédients pour faire à manger. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,368,224. 2007/10/19. Chevron Intellectual Property LLC, 6001
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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 

ISOTREATING 
WARES: Catalysts used in the hydrotreating of petroleum stocks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs utilisés dans l’hydrotraitement
des stocks des produits pétroliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,368,227. 2007/10/19. 150512 CANADA INC., 6712, Plaza St-
Hubert, Montréal, QUEBEC H2S 2M6 

CJAY COLLECTION 
WARES: Women’s apparel: namely, weddings dresses and
gowns for formal occasions. SERVICES: Retail store for the sale
of women’s apparel namely, weddings dresses and gowns for
formal occasions. Used in CANADA since August 12, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes : nommément robes
de mariées et robes du soir pour les soirées habillées.
SERVICES: Magasin de détail spécialisé dans la vente de
vêtements pour femmes, nommément robes de mariées et robes
du soir pour les soirées habillées. Employée au CANADA depuis
12 août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,368,228. 2007/10/19. SnapLogic, Inc., 1700 South Amphlett
Blvd., Suite 221, San Mateo, California 94402, 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 

SNAPLOGIC 
WARES: Computer software for application, data, and database
integration; computer software for data communications between
application programs and networked data sources. SERVICES:
On-line computer services, namely, providing application, data
and database integration and providing service for developing
integration processes and workflows among networked
applications and databases. Priority Filing Date: April 19, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
161,001 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: Logiciels pour l’intégration d’applications, de
données et de bases de données; logiciels pour la communication
de données entre des programmes d’applications et des sources
de données en réseau. SERVICES: Services informatiques en
ligne, nommément offre d’intégration d’applications, de données
et de bases de données et offre de services pour le
développement de processus d’intégration et de flux de travail
parmi les applications et les bases de données en réseau. Date
de priorité de production: 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/161,001 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.

1,368,229. 2007/10/19. Montana HR Services Inc., 130 Oakmoor
Terrace, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 1X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/
SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

TURNAROUND INTERVIEW 
SERVICES: (1) Human resources consultation and support. (2)
Educational services, namely conducting seminars, courses and
workshops in the field of human resources and distributing course
material in connection therewith. (3) Human resources services,
namely employee coaching. Used in CANADA since at least as
early as December 2004 on services (1), (2); June 2007 on
services (3).

SERVICES: (1) Services de conseil et de soutien en ressources
humaines. (2) Services pédagogiques, nommément tenue de
conférences, de cours et d’ateliers dans le domaine des
ressources humaines et distribution de matériel didactique
connexe. (3) Services de ressources humaines, nommément
mentorat d’employés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services (1), (2);
juin 2007 en liaison avec les services (3).

1,368,234. 2007/10/19. SnapLogic, Inc., 1700 South Amphlett
Blvd., Suite 221, San Mateo, California 94402, 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 

SNAPFORGE 
SERVICES: On-line computer software development services,
namely, directory listings of software, electronic correspondence,
project tracking and knowledge-base, providing technical support
and diagnosis of software issues. Priority Filing Date: April 19,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/160,996 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement de logiciels en ligne,
nommément répertoires de logiciels, correspondance
électronique, suivi de projets et base de connaissances, offre de
soutien technique et de diagnostic pour des problèmes logiciels.
Date de priorité de production: 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/160,996 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,368,239. 2007/10/19. 1373639 Alberta Ltd., 11100 51st
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

PLIS PERMANENT 
WARES: Pants and shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons et chemises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,242. 2007/10/19. VisualCV, Inc., 11951 Freedom Drive,
Suite 1300, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VISUALCV 
SERVICES: Human resource consultancy services, namely
recruiting services, executive search services, placement
services, staffing services, and human resources consulting,
employment and career counselling and coaching services,
resume editing services, hiring consultation and employee and job
profiling services. Priority Filing Date: October 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/304,877 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil en ressources humaines,
nommément services de recrutement, services de recherche de
cadres, services de placement, services de dotation en personnel
et conseils en matière de ressources humaines, services de
conseil sur l’emploi et la gestion de carrière ainsi que services
d’encadrement, services d’édition de curriculum vitae, services de
conseil sur l’embauche et services en matière de profils
d’employés et d’emplois. Date de priorité de production: 16
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/304,877 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,272. 2007/10/19. GOWLING LAFLEUR HENDERSON
LLP, Suite 2600, 160 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOWLINGS TRENDWATCH 
WARES: Electronic publications namely newsletters, magazines
and books; and printed publications namely newsletters,
magazines and books. SERVICES: Legal services; informational
and educational services, namely the provision of information in
the field of legal and business developments in Canada and
globally. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
cyberlettres, magazines et livres; publications imprimées,
nommément bulletins, magazines et livres. SERVICES: Services
juridiques; services informatifs et éducatifs, nommément diffusion
d’information sur les nouveautés dans les domaines du droit et
des affaires au Canada et dans le monde. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,368,506. 2007/10/22. 1373639 Alberta Ltd., 11100 51st
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

EFFET FRAîCHEUR 
WARES: Breathable, anti-microbial and fade resistant fabrics and
clothing made of such fabrics, namely, pants, shirts, tops, shorts,
t-shirts, jackets, parkas, coats, suits, hats, gloves, overalls,
coveralls, jeans, sweaters, sweat pants, sweat shirts, blouses,
skirts, dresses, cardigans, skorts, track suits, underwear, bras,
panties, slips, camisoles, sleepwear, namely pyjamas, sleep
pants, nightgowns, sleep shirts, pyjama tops and bottoms, and
robes. Used in CANADA since November 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tissus perméables à l’air, antimicrobiens et
grand teint ainsi que vêtements faits de ces tissus, nommément
pantalons, chemises, hauts, shorts, tee-shirts, vestes, parkas,
manteaux, costumes, chapeaux, gants, salopettes, combinaisons,
jeans, chandails, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement,
chemisiers, jupes, robes, cardigans, jupes-shorts, ensembles
d’entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, slips,
camisoles, vêtements de nuit, nommément pyjamas, pantalons de
nuit, robes de nuit, chemises de nuit, hauts et bas de pyjama ainsi
que peignoirs. Employée au CANADA depuis novembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,368,524. 2007/10/22. C.P. Pharmaceuticals International C.V.,
a limited liability partnership organized under the laws of the
Netherlands, c/o General Partners, Pfizer Manufacturing LLC
and, Pfizer Production LLC, 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

J’ECRASE POUR DE BON 
WARES: Printed materials, namely, newsletters, booklets,
brochures, leaflets and pamphlets in the field of smoking and
smoking cessation. SERVICES: Medical information services,
namely, providing information in the field of smoking and smoking
cessation; on-line information services, namely, providing
information in the field of smoking and smoking cessation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, livrets,
brochures, feuillets et dépliants sur la consommation de tabac et
la désaccoutumance au tabac. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément diffusion d’information dans
le domaine de la consommation de tabac et de la
désaccoutumance au tabac; services d’information en ligne,
nommément diffusion d’information dans le domaine de la
consommation de tabac et de la désaccoutumance au tabac.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,368,565. 2007/10/22. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC BLUE WATER PROJECT 
SERVICES: Philanthropic services consisting of monetary
donations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques sous forme de dons en
argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,368,940. 2007/10/24. OPGI Management GP inc./Gestion
OPGI GP Inc., as general partner for, OPGI Management Limited
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Web enabled customer response system for
receiving, scheduling and tracking customer requests for service
in the field of real estate. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 2004 on services.

SERVICES: Système de réponse à la clientèle sur le web pour la
réception, l’établissement de calendriers et le suivi des demandes
de service des clients dans le domaine de l’immobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2004
en liaison avec les services.

1,369,071. 2007/10/24. Plante, Dan, #310 2155 W5th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1S1 

CHAWEL 
WARES: (1) Cloth towels. (2) Beach towels. Used in CANADA
since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Serviettes en tissu. (2) Serviettes de plage.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,369,108. 2007/10/25. Grobal, L.L.C., 6858 West Chicago
Street, Chandler, Arizona 85226, 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 

GROBAL FOOD 
WARES: Fertilizer for growing plants. Priority Filing Date: May
03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/171,941 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. 3,359,393 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour la culture de plantes. Date de
priorité de production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/171,941 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.
3,359,393 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,199. 2007/10/25. CHRISTOPHER ROBERT CARLYLE
BENNETT and COLLEEN FRANCES BENNETT, DOING
BUSINESS IN PARTNERSHIP, 26 Rarangi Road, St. Heliers,
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WHISPER WILLOW 
WARES: Fabric, namely, cotton and organic cotton; cotton
fabrics; fabrics for textile use, namely, cotton and organic cotton.
Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 778281 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu, nommément coton et coton organique;
tissus de coton; tissus pour utilisation dans le textile, nommément
coton et coton organique. Date de priorité de production: 24
octobre 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:
778281 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,204. 2007/10/25. Empathica Inc., 2121 Argentia Road,
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

WE SPEAK CUSTOMER 
WARES: Computer software for use in conducting and analyzing
surveys; computer software for measuring consumer and
employee responses to surveys and other evaluation procedures.
SERVICES: Employment recruitment services, namely,
conducting surveys to facilitate recruitment; consulting and market
research services involving the measurement of consumer and
employee response and experiences through Internet-based
feedback and reporting systems and the measurement and
enhancement of brand equity. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la réalisation et l’analyse de
sondages; logiciels pour l’évaluation des réponses de
consommateurs et d’employés à des sondages et à d’autres
procédures d’évaluation. SERVICES: Services de recrutement de
personnel, nommément réalisation de sondages pour faciliter le
recrutement; services de conseil et d’étude de marché
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comprenant l’évaluation des réactions et des expériences de
clients et d’employés au moyen de systèmes de commentaires et
de compte rendu sur Internet ainsi que l’évaluation et
l’amélioration de la valeur de la marque. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,369,205. 2007/10/25. Empathica Inc., 2121 Argentia Road,
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GET ONE TO ONE WITH MILLIONS 
WARES: Computer software for use in conducting and analyzing
surveys; computer software for measuring consumer and
employee responses to surveys and other evaluation procedures.
SERVICES: Employment recruitment services, namely,
conducting surveys to facilitate recruitment; consulting and market
research services involving the measurement of consumer and
employee response and experiences through Internet-based
feedback and reporting systems and the measurement and
enhancement of brand equity. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la réalisation et l’analyse de
sondages; logiciels pour l’évaluation des réponses de
consommateurs et d’employés à des sondages et à d’autres
procédures d’évaluation. SERVICES: Services de recrutement de
personnel, nommément réalisation de sondages pour faciliter le
recrutement; services de conseil et d’étude de marché
comprenant l’évaluation des réactions et des expériences de
clients et d’employés au moyen de systèmes de commentaires et
de compte rendu sur Internet ainsi que l’évaluation et
l’amélioration de la valeur de la marque. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,369,400. 2007/10/26. American Shower & Bath Corporation,
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, 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 

LAUREL 
WARES: Utility tubs to be connected to a plumbing system.
Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/308,107 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs utilitaires reliés à la plomberie. Date de
priorité de production: 19 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/308,107 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,369,403. 2007/10/26. American Shower & Bath Corporation,
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, 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 

RAVE 
WARES: Utility tubs to be connected to a plumbing system.
Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/308,106 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs utilitaires reliés à la plomberie. Date de
priorité de production: 19 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/308,106 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,369,422. 2007/10/29. KBA Products International Inc., 2125
McCowan Rd., Scarborough, ONTARIO M1S 3Y6 

H2OPETS 
WARES: Tropical, freshwater and marine fish foods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour poissons tropicaux, d’eau
douce et de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,591. 2007/10/29. Lion International Travel Service Co.,
Ltd., #210 - 4140 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6X 2C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LION TRAVEL 
SERVICES: Travel agency services and tour guide services.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage et services de visites
guidées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2804 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2008 308 July 23 2008

1,369,593. 2007/10/29. Lion International Travel Service Co.,
Ltd., #210 - 4140 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6X 2C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The Chinese characters in the trademark represent words that
transliterate and translate into English, when read from left to right,
as follows: (a) the first Chinese character transliterates from the
Mandarin dialect of Chinese into English as ’XIONG’,
transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into English
as ’HUNG’, and translates into English as ’MASCULINE’ or
’BRAVE’ or ’STRONG’; (b) the second Chinese character
transliterates from the Mandarin dialect of Chinese into English as
’SHI’, transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into
English as ’SI’, and translates into English as ’LION’; (c) the third
Chinese character transliterates from the Mandarin dialect of
Chinese into English as ’LU’, transliterates from the Cantonese
dialect of Chinese into English as ’LUI’, and translates into English
as ’TRAVEL’ or ’LODGE’; and (d) the fourth Chinese character
transliterates from the Mandarin dialect of Chinese into English as
’YOU’, transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into
English as ’YAU’, and translates into English as ’TRAVEL’ or
’ROAM’.

SERVICES: Travel agency services and tour guide services.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on services.

Les caractères chinois dans la marque de commerce représentent
des mots dont la translittération et la traduction anglaise, lorsqu’ils
sont lus de gauche à droite, sont les suivantes : (a) la
translittération du premier caractère chinois prononcé en
mandarin est « XIONG » et « HUNG » prononcé en cantonnais;
sa traduction anglaise est « MASCULINE », « BRAVE » ou «
STRONG »; (b) la translittération du deuxième caractère chinois
prononcé en mandarin est « SHI » et « SI » prononcé en
cantonnais; sa traduction anglaise est « LION »; (c) la
translittération du troisième caractère chinois prononcé en
mandarin est « LU » et « LUI » prononcé en cantonnais; sa
traduction anglaise est « TRAVEL » ou « LODGE »; (d) la
translittération du quatrième caractère chinois prononcé en
mandarin est « YOU » et « YAU » prononcé en cantonnais; sa
traduction anglaise est « TRAVEL » ou « ROAM ».

SERVICES: Services d’agence de voyage et services de visites
guidées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les services.

1,369,662. 2007/10/29. Tennis Corporation of America, 3611 N.
Kedzie Avenue, Chicago, Illinois, 60618, 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 

JDP JUNIOR DEVELOPMENT 
PATHWAY 

SERVICES: Providing instructions and programming for the
development of racquet sport skills. Priority Filing Date: October
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/312291 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’instructions et d’émissions servant au
développement des aptitudes pour les sports de raquette. Date de
priorité de production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/312291 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,708. 2007/10/17. INTRIA Items Inc., 5705 Cancross Court,
Mississauga, ONTARIO L5R 3E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE,
CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CONNECTSUITE 
SERVICES: Currency and cheque management namely cash and
cheque processing and consolidation of deposits for others;
secure transportation of currency, securities and other valuables;
preparation and supply of currency for others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de devises et de chèques, nommément
traitement d’argent comptant et de chèques ainsi que
regroupement de dépôts pour des tiers; transport sécuritaire de
devises, de valeurs mobilières et d’autres objets de valeur;
préparation et fourniture de devises pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,369,710. 2007/10/17. INTRIA Items Inc., 5705 Cancross Court,
Mississauga, ONTARIO L5R 3E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE,
CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CONNECTDEPOSIT 
SERVICES: Currency and cheque management namely cash and
cheque processing and consolidation of deposits for others;
secure transportation of currency, securities and other valuables;
preparation and supply of currency for others. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Gestion de devises et de chèques, nommément
traitement d’argent comptant et de chèques ainsi que
regroupement de dépôts pour des tiers; transport sécuritaire de
devises, de valeurs mobilières et d’autres objets de valeur;
préparation et fourniture de devises pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,369,711. 2007/10/17. INTRIA Items Inc., 5705 Cancross Court,
Mississauga, ONTARIO L5R 3E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE,
CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CONNECTTREASURY 
SERVICES: Currency and cheque management namely cash and
cheque processing and consolidation of deposits for others;
secure transportation of currency, securities and other valuables;
preparation and supply of currency for others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de devises et de chèques, nommément
traitement d’argent comptant et de chèques ainsi que
regroupement de dépôts pour des tiers; transport sécuritaire de
devises, de valeurs mobilières et d’autres objets de valeur;
préparation et fourniture de devises pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,369,712. 2007/10/17. INTRIA Items Inc., 5705 Cancross Court,
Mississauga, ONTARIO L5R 3E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE,
CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CONNECTABM 
SERVICES: Currency and cheque management namely cash and
cheque processing and consolidation of deposits for others;
secure transportation of currency, securities and other valuables;
preparation and supply of currency for others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de devises et de chèques, nommément
traitement d’argent comptant et de chèques ainsi que
regroupement de dépôts pour des tiers; transport sécuritaire de
devises, de valeurs mobilières et d’autres objets de valeur;
préparation et fourniture de devises pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,369,713. 2007/10/17. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

SANS LIMITES, SANS SURPRISES 

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as June 2006 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,369,818. 2007/10/30. NOROO Paint & Coatings Co., Ltd., a
legal entity, 615, Barkdal-dong, Manan-gu, Anyang-shi,
Gyounggi-do, 430-030, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BODYIAN 
WARES: Paint for automobiles; automotive refinish paints;
varnishes; fireproof paints; synthetic resin paints; fluorescent
paints; waterproof paints; paint thinners; lacquers in the nature of
paints; enamel paints. Priority Filing Date: October 23, 2007,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2007-
0054620 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour automobiles; peintures pour
remise en état d’automobiles; vernis; peintures ignifuges;
peintures à la résine synthétique; peintures fluorescentes;
peintures hydrofuges; diluants à peinture; laques, en l’occurrence,
peintures; peintures à l’émail. Date de priorité de production: 23
octobre 2007, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2007-0054620 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,894. 2007/10/30. Yoko Chapman, doing business as Pulp
& Circumstance, 478 Clifton Street, Winnipeg, MANITOBA R3G
2X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

GREENVITES.COM 
WARES: Printed matter, namely, invitations, announcements,
save-the-date cards, envelopes, folders, RSVP cards, travel
inserts, postcards, thank you cards, table number cards, place
cards, menus, programs, invitation bands, labels and favour tags.
SERVICES: Printing of personalized invitations, announcements,
save-the-date cards, envelopes, folders, RSVP cards, travel
inserts, postcards, thank you cards, table number cards, place
cards, menus, programs, invitation bands, labels and favour tags;
operation of a website featuring electronic invitations; custom
design of invitations, announcements, save-the-date cards,
envelopes, folders, RSVP cards, travel inserts, postcards, thank
you cards, table number cards, place cards, menus, programs,
invitation bands, labels and favour tags; operation of a paper
recycling program. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes d’invitation,
annonces, cartes de réservation de date, enveloppes, chemises
de classement, cartes-réponses, brochures de voyage, cartes
postales, cartes de remerciement, cartes de numéro de table,
cartons de table, menus, programmes, rubans pour enveloppes
d’invitation, étiquettes et étiquettes pour articles de fête.
SERVICES: Impression d’invitations, d’annonces, de cartes de
réservation, d’enveloppes, de chemises de classement, de cartes-
réponses, de brochures de voyage, de cartes postales, de cartes
de remerciement, de cartes de numéros de table, de cartons de
table, de menus, de programmes, de rubans pour enveloppes
d’invitation, d’étiquettes et d’étiquettes pour articles de fête, tous
personnalisés; exploitation d’un site web offrant des invitations
électroniques; conception sur mesure d’invitations, d’annonces,
de cartes de réservation de date, d’enveloppes, de chemises de
classement, de cartes-réponses, de brochures de voyage, de
cartes postales, de cartes de remerciement, de cartes de numéros
de table, de cartons de table, de menus, de programmes, de
ruban pour enveloppe d’invitation, d’étiquettes et d’étiquettes pour
articles de fête; exploitation d’un programme de recyclage du
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,982. 2007/10/31. OBD3 Solutions inc., 166, du Sanctuaire,
Saint-Colomban, QUÉBEC J5K 2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC.,
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

OBD3 SOLUTIONS 
SERVICES: Formation et support technique relativement aux
systèmes électroniques des véhicules auprès des garagistes et
entreprises dans le domaine de l’automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec
les services.

SERVICES: Training and technical support relative to vehicle
electronic systems for mechanics and businesses in the
automotive field. Used in CANADA since at least as early as April
2006 on services.

1,370,013. 2007/10/31. INDIGENE PHARMA INC., 6990
CREDITVIEW ROAD, UNIT 2B, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N
8R9 

LAXELLE 
WARES: Pharmaceutical preparation for the relief of constipation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
soulagement de la constipation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,015. 2007/10/31. INDIGENE PHARMA INC., 6990
CREDITVIEW ROAD, UNIT 2B, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N
8R9 

PRE-TENSE 
WARES: Pharmaceutical preparation for the relief of stress,
tension, anxiety and related symptoms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
soulagement du stress, de la tension, de l’anxiété et de
symptômes connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,064. 2007/10/31. Miyasaka Brewery Co., Ltd., 2-4-5
Nogata, Nakano-Ku, Tokyo 165-0027, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The transliteration of the above Chinese character is ’waza’ which
means ’technique’.

WARES: Soybean paste (miso) and freeze-dried soybean paste
(freeze-dried miso). Used in CANADA since December 1996 on
wares.

La translittération du caractère chinois susmentionné est « waza
» qui signifie « technique ».

MARCHANDISES: Pâte de soya (miso) et pâte de soya
lyophilisée (miso lyophilisé). Employée au CANADA depuis
décembre 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,370,065. 2007/10/31. Miyasaka Brewery Co., Ltd., 2-4-5
Nogata, Nakano-ku, Tokyo 165-0027, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The transliteration of the above Chinese characters is ’shin shu
ichi mi so’ which means ’God’s country’s #1 soybean paste’.

WARES: Soybean paste instant soup (instant miso soup);
soybean paste (miso) and freeze-dried soybean paste (freeze-
dried miso). Used in CANADA since December 1996 on wares.

La translittération anglaise des caractères chinois «isshin shu ichi
mi so» signifie «God’s country’s #1 soybean paste».

MARCHANDISES: Soupe instantanée faite de pâte de soya
(soupe miso instantanée); pâte de soya (miso) et pâte de soya
lyophilisée (miso lyophilisé). Employée au CANADA depuis
décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,370,070. 2007/10/31. Squire Pharmaceuticals Inc., 6111,
Royalmount Avenue, suite 108, Montreal, QUEBEC H4P 2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

THINSOL 
WARES: Orally administered fast dissolving drug delivery agents,
consisting of compounds that facilitate delivery of a wide range of
pharmaceuticals, drugs, vitamins and dietary supplements for
both human and veterinary use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Agents de libération de médicaments à
dissolution rapide administrés oralement, sous forme de
composés qui facilitent l’administration d’une vaste gamme de
produits pharmaceutiques, de médicaments, de vitamines et de
suppléments alimentaires à usage humain et vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,102. 2007/10/31. neuroLanguage Corporation, 555 Legget
Drive, Tower A, Suite 1001, Ottawa, ONTARIO K2K 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Educational software featuring instruction in English
communication. SERVICES: Dissemination of advertising for
others via an on-line communications network on the internet;
Education services, namely, providing tutoring in the field of
English pronunciation; Educational services, namely, conducting
informal programs in the fields of news, literacy, culture and
current affairs, using on-line activities and interactive exhibits, and
printable materials distributed therewith; Educational services,
namely, conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of English language instruction;
Computer services, namely, creating an online community for
registered users to participate in competitions, showcase their
skills, get feedback from their peers, form virtual communities,
engage in social networking and improve their talent. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Didacticiel de formation à la communication
en anglais. SERVICES: Diffusion d’information publicitaire pour
des tiers par un réseau de communication en ligne sur Internet;
services d’enseignement, nommément offre de tutorat dans le
domaine de la prononciation anglaise; services éducatifs,
nommément programmes informels dans les domaines des
informations, de l’alphabétisation, de la culture et des actualités,
au moyen d’activités en ligne et d’expositions interactives,
imprimés connexes; services éducatifs, nommément expositions
en ligne, présentations et expositions interactives dans le
domaine des cours d’anglais; services informatiques,
nommément création d’une communauté en ligne d’utilisateurs
inscrits pour prendre part à des compétitions, montrer leurs
aptitudes, recevoir les commentaires de leurs pairs, créer des
communautés virtuelles, faire du réseautage et améliorer leurs
habiletés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,370,194. 2007/11/01. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England L62 4ZA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

PASSEZ AU BLEU 
WARES: Soaps; liquid soaps; hand washing preparations; bath
and shower preparations, including bath foam and shower gels;
aftershave; perfume body sprays; deodorants; anti-perspirants for
personal use; shaving foam, shaving gel, pre-shaving and after-
shaving lotions; talcum powder; pre-shave and aftershave
preparations; hair care preparations; skin care preparations;
depilatory preparations; sun-tanning and sun protection
preparations; make-up and make-up removing preparations;
petroleum jelly; lip care preparations; cotton wool, cotton sticks;
cosmetic pads; tissues or wipes; pre-moistened or impregnated
cleansing pads, tissues or wipes; detergents; fabric conditioning
preparations; fabric softeners; cleaning preparations, namely all
purpose cleaners, bathroom cleaners, kitchen cleaners, cleaners
with bleach; preparations for dishwashing purposes; printed
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matter, namely books; periodicals, magazines, newspapers,
newsletters, and stationery; edible oils and fats, coffee, tea, ice-
creams, water ices, frozen confectionery, frozen yoghurts; frozen
desserts; seasonings, mustard; vinegar, sauces namely cooking
sauce mixes in wet or dry or frozen or ambient form for preparing
food items; salad dressings, mayonnaise; spices; non-alcoholic
beverages namely dairy-based non-aloholic beverages, fruit-
based non-alcoholic beverges, vegetable-based non-alcoholic
beverages, tea-based non-alcohlic beverages and iced tea.
SERVICES: Advertising and promotion services in association
with the sale of the applicant’s products through the distribution of
discount coupons, promotional contests, product sampling
programs and incentive rewards programs; sponsorship of
entertainment, sporting and cultural activities; charitable fund
raising; providing financial and marketing support to global and
national projects and initiatives relating to environmental and
water sustainability issues; providing education, advice and
training to the general public in relation to food nutrition, home
care and personal care management as well as environmental
and water sustainability; research, development and evaluation in
the field of environmental and water sustainability. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons; savons liquides; produits pour le
lavage des mains; produits pour le bain et la douche, y compris
mousse pour le bain et gels douche; après-rasage; parfums
corporels en vaporisateur; déodorants; antisudorifiques; mousse
à raser, gel à raser, lotions pré-rasage et après-rasage; poudre de
talc; produits avant-rasage et après-rasage; produits de soins
capillaires; produits de soins de la peau; produits dépilatoires;
produits de bronzage et de protection solaire; produits de
maquillage et démaquillants; pétrolatum; produits de soins des
lèvres; ouate, porte-cotons; tampons cosmétiques; papiers-
mouchoirs ou lingettes; tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes
nettoyants humidifiés ou imprégnés; détergents; préparations de
conditionnement de tissus; assouplissants; produits de nettoyage,
nommément nettoyants universels, nettoyants de salle de bain,
nettoyants de cuisine, nettoyants avec agent de blanchiment;
produits pour lave-vaisselle; imprimés, nommément livres;
périodiques, magazines, journaux, bulletins et articles de
papeterie; graisses et huiles comestibles, café, thé, thé glacé,
crèmes glacées, glaces à l’eau, friandises glacées, yogourts
congelés, desserts glacés, assaisonnements, moutarde, vinaigre,
sauces, nommément préparations pour sauces de cuisson sous
forme liquide, sèche, congelée ou à température ambiante pour
préparer des aliments; sauces à salade, mayonnaise; épices;
boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées
à base de produits laitiers, boissons non alcoolisées à base de
fruits, boissons non alcoolisées à base de légumes, boissons non
alcoolisées à base de thé et thé glacé. SERVICES: Services de
publicité et de promotion en rapport avec la vente des produits du
requérant par la distribution de coupons de réduction, par des
concours, des programmes de distribution d’échantillons de
produits et des programmes de récompenses; commandite
d’activités de divertissement, sportives et culturelles; campagnes
de financement à des fins caritatives; offre de soutien financier et
de marketing pour des projets et des initiatives à l’échelle
mondiale ou nationale ayant trait à la durabilité de l’environnement
et de l’eau; offre d’éducation, de conseils et de formation au grand

public en lien avec la nutrition, l’entretien de la maison et les soins
personnels ainsi que la durabilité de l’environnement et de l’eau;
recherche, développement et évaluation dans le domaine de la
durabilité de l’environnement et de l’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,370,201. 2007/11/01. 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 

SOINS THERAPIE DE DOVE 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale
of hair care products to the general public through discount
coupons, product sampling programs, promotional contests, retail
magazines and printed materials featuring articles about hair care
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins capillaires au grand
public par des coupons-rabais, des programmes de distribution
d’échantillons de produits, des concours, des magazines et des
imprimés contenant des articles portant sur des questions de
soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,209. 2007/11/01. Wooky Entertainment Inc. /
Divertissement Wooky Inc., 1001, rue d’Antin, Repentigny,
QUÉBEC J5Y 4B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR,
MOTTET), COMPLEXE DANIEL-JOHNSON, 2550,
BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2L1 

MOOD REFLECTION 
MARCHANDISES: Hobby and Arts & Craft activity kits for kids
and adult. Arts & Craft kits to create and decorate jewelleries,
fabrics. Arts & Craft kits containing accessories namely, paint,
brushes, stickers, stencils, scissors, crayons, markers, pencils,
plastic beads, glass beads, metal beads, plastic charms, metal
charms, colors changing metal and plastic charms, metal wire,
yarn, clay, sponge and sand. Coloring sets and kits for kids and
adult. Painting kits and sets for kids and adult. Creative cosmetic
kits and sets for kids and adult containing accessories namely,
body tattoos, tattoos with gems, nail polish, nails, glitter, false
nails, eye make up and face make up. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Trousses d’artisanat pour enfants et adultes. Trousses
d’artisanat pour créer et décorer des bijoux ou des tissus.
Trousses d’artisanat comprenant des accessoires, nommément
peinture, pinceaux, autocollants, pochoirs, ciseaux, crayons à
dessiner, marqueurs, crayons, perles en plastique, perles en
verre, perles en métal, breloques en plastique, breloques en
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métal, breloques en métal et en plastique aux couleurs
changeantes, fils métalliques, fil, argile, éponge et sable.
Trousses et ensembles de coloriage pour enfants et adultes.
Trousses et ensembles de peinture pour enfants et adultes.
Trousses et ensembles de cosmétiques créatifs pour enfants et
adultes comprenant des accessoires, nommément tatouages
pour le corps, tatouages avec gemmes, vernis à ongles, brillant à
ongles, faux ongles, maquillage pour les yeux et maquillage pour
le visage. Proposed Use in CANADA on wares.

1,370,250. 2007/11/01. 4th Dimension Design Ltd., 9368 Prince
Charles Bvld., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

4TH DIMENSION DESIGN 
SERVICES: (1) Architectural design namely construction drafting,
computer aided mechanical design services, design in the field of
residential and commercial building construction and renovation,
architectural rendering, architectural modeling, computer
architectural modeling and rendering. (2) Architectural consulting
namely construction project planning, consulting and designing in
the fields of renovation and custom construction of residential and
commercial buildings, renovating and custom construction of
residential and commercial buildings, interior design, interior
decorating and interior decoration consultation. (3) Construction
management namely construction supervision; construction
services namely planning, designing and custom construction and
renovations of residential and commercial buildings, house and
building demolition. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2001 on services.

SERVICES: (1) Conception architecturale, nommément dessins
de construction, services de conception mécanique assistée par
ordinateur, conception dans le domaine de la construction et de la
rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, services de
rendu d’architecture, services de maquette d’architecture,
conception de rendus et de maquettes d’architecture par
ordinateur. (2) Services de conseil en architecture, nommément
planification, conseils et conception de projets de construction
dans les domaines de la rénovation et de la construction sur
mesure de bâtiments résidentiels et commerciaux, rénovation et
construction sur mesure de bâtiments résidentiels et
commerciaux, aménagement intérieur, décoration intérieure et
services de conseil en décoration intérieure. (3) Gestion de
construction, nommément supervision de travaux de construction;
services de construction, nommément planification, conception
ainsi que construction et rénovation sur mesure de bâtiments
résidentiels et commerciaux, démolition de maisons et de
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,370,298. 2007/11/01. ALCON, INC., Bosch 69, CH-6331
Hunenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FOR EYES FULL OF LIFE 
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals and
amino acid formulations for use as nutritional supplements. Used
in CANADA since at least as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et préparations d’acides aminés à utiliser
comme suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,370,301. 2007/11/01. ALCON, INC., Bosch 69, CH-6331
Hunenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POUR DES YEUX PLEINS DE VIE 
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals and
amino acid formulations for use as nutritional supplements. Used
in CANADA since at least as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et préparations d’acides aminés à utiliser
comme suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,370,364. 2007/10/29. Blazing Design Inc., 1290 Cornwall Road,
Unit A & B, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS,
(MARKS & CIRACO), BDC BUILDING, 4310
SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z4C4 
 

SERVICES: (1) Advertising services namely, preparing
advertisements for others, providing television advertising for
others, providing advertising space in periodicals and promotional
services namely, promoting the sale of goods and services for
third parties through the distribution of printed material and
promotional contests, developing promotional campaigns for
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businesses. (2) Advertising, marketing and public relations
agency, namely creating: client branding, communication,
advertising and marketing strategies, marketing programs,
corporate identities, intellectual property and promotional
campaigns for others using multimedia and graphic design. (3)
Graphic design services, namely the design of advertisements,
logos, newsletters, brochures, and web-sites for others. (4)
Marketing Services namely marketing and public relations
services and activities for others, namely the planning,
development, management and conducting of marketing
programs, campaigns, activities, and public relations activities, the
development, design and supply of and access to customised and
customizable marketing and advertising products and created
works, such as advertising promotional materials, marketing
materials and collaterals for others, by the supply of printed and or
electronic based marketing materials such as advertisements,
brochures, leaflets, news releases, newsletters, flyers, direct mail
devices, billboard posters, postcards, promotional products and
devices, publications, audio and audio-visual materials, for the
purpose of distribution by direct mail, in print, broadcast, or for
electronic distribution, made available by mail, or through the
provision of online computer services, namely the providing of an
on-line global computer based information website and facilities,
which can be accessed for viewing, and used for the purposes of
information supply and access, downloading or ordering
purposes, and which provides access to a subscription based
service of advertising ideas, samples, examples, images, clip art,
ad layouts, templates, tear sheets, advertisement library and
artwork library. (5) Dissemination of advertising in the field of
creation and development of corporate and brand identity for
others, distribution of advertising material, brochures and samples
in the field of creation and development of corporate and brand
identity for others. Used in CANADA since March 01, 2007 on
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers, offre de publicité télévisée
pour des tiers, offre d’espace publicitaire dans des périodiques et
services de promotion, nommément promotion de la vente de
marchandises et de services pour des tiers par la distribution
d’imprimés et l’organisation de concours, élaboration de
campagnes promotionnelles pour des entreprises. (2) Agence de
publicité, de marketing et de relations publiques, nommément
création de stratégies de marque pour des clients, de stratégies
de communication, de publicité et de marketing, de programmes
de marketing, d’images de marque, de propriété intellectuelle et
de campagnes promotionnelles pour des tiers à l’aide du
multimédia et du graphisme. (3) Services d’infographie,
nommément conception de publicités, de logos, de bulletins, de
brochures et de sites web pour des tiers. (4) Services de
marketing, nommément services et activités de marketing et de
relations publiques pour des tiers, nommément planification,
conception, gestion et réalisation de programmes, de campagnes,
d’activités de marketing et d’activités de relations publiques,
développement, conception et offre de produits et d’oeuvres de
publicité et de marketing personnalisables ou personnalisés ainsi
qu’accès à ces produits et à ces oeuvres (notamment matériel
promotionnel, matériel et accessoires de marketing pour des tiers)
par la diffusion de matériel de marketing imprimé ou en format

électronique, notamment publicités, brochures, dépliants,
communiqués, bulletins, prospectus, matériel de publipostages,
tableaux d’affichage, cartes postales, produits et accessoires
promotionnels, publications ainsi que matériel audio et
audiovisuel conçus pour être distribués par publipostage, par
diffusion, sur support papier ou électronique, par les services
postaux ou par des services informatiques en ligne, nommément
installations et site web mondial d’information en ligne pouvant
être utilisés pour visualiser des produits, obtenir de l’information,
obtenir un accès, télécharger ou loger des commandes, et
donnant accès à un service par abonnement de concepts
publicitaires, d’échantillons, d’exemples, d’images, d’objets
graphiques, de dessins publicitaires, de gabarits, de feuilles
détachables, de bibliothèque de publicités et de bibliothèque
d’illustrations. (5) Diffusion de publicité dans le domaine de la
création et du développement de l’image et de la notoriété de
marque pour des tiers, distribution de matériel publicitaire, de
brochures et d’échantillons dans les domaines de la création et du
développement de l’image et de la notoriété de marque pour des
tiers. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec
les services.

1,370,407. 2007/11/02. Emisphere Technologies, Inc., 765 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, New York, 10591, 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: Drug delivery agents and systems consisting of
chemical compounds that facilitate delivery of a wide range of
pharmaceuticals. SERVICES: Technical consulting and research
in the field of drug delivery systems and development of drug
delivery systems. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on services; January 14, 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2001 under
No. 2,463,786 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
August 28, 2001 under No. 2,482,084 on services.
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MARCHANDISES: Agents et systèmes d’administration de
médicaments constitués de composés chimiques qui facilitent
l’administration d’une vaste gamme de produits pharmaceutiques.
SERVICES: Services de conseil et de recherche techniques dans
le domaine des systèmes d’administration de médicaments et
développement de systèmes d’administration de médicaments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000
en liaison avec les services; 14 janvier 2002 en liaison avec les
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 26 juin
2001 sous le No. 2,463,786 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No.
2,482,084 en liaison avec les services.

1,370,433. 2007/11/02. AGRO Holding GmbH, Senfdamm 21,
49152 Bad Essen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Springs for mattresses and upholstered furniture. Used
in CANADA since October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ressorts pour matelas et meubles
rembourrés. Employée au CANADA depuis octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,370,448. 2007/11/02. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4 

 

WARES: Nutritional supplements for body building, strength,
energy, diet, muscle growth and performance enhancement.
Used in CANADA since September 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme,
l’augmentation de la force, l’augmentation de l’énergie, la perte de
poids, l’augmentation musculaire et l’amélioration de la
performance. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2007
en liaison avec les marchandises.

1,370,451. 2007/11/02. Rock International (Singapore) Pte Ltd., a
company incorporated under the laws of Singapore, 7500A
Beach Road, #08-302 The Plaza, 199591, SINGAPORE
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: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,370,563. 2007/11/02. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION ’M’,
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: OPERATION OF A RETAIL GIFT AND SOUVENIR
STORE. Used in CANADA since at least January 2007 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une boutique de cadeaux et de
souvenirs. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2007
en liaison avec les services.

1,370,606. 2007/11/05. Cloutier, Geneviève, faisant affaire sous
le nom de, Les Éditions Maman., 349, rue Bondville, Lac Brome,
QUÉBEC J0E 1V0 

Livre-doudou 
MARCHANDISES: Livre imprimé sur une couverture ; Histoire
imprimée sur un rectancle de tissu. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Book printed on a blanket; story printed on a fabric
rectangle. Used in CANADA since April 01, 2007 on wares.

1,370,764. 2007/11/06. BLOCKBUSTER INC., 1201 Elm Street,
Dallas, Texas 75270, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PARCE QU’ON A PAS TOUJOURS LE 
TEMPS 

SERVICES: Rental and on-line rental services featuring audio-
video recordings of films, movies, digital versatile discs or dvds,
pre-recorded video cassettes, computerized and electronic video
games and dvds, and other entertainment-related software, and
associated electronic equipment; retail store, online retail store
and electronic catalogue services featuring audio-video
recordings of films, movies, pre-recorded video cassettes, digital
versatile discs or dvds, electronic and computerized video games
and associated electronic equipment and accessories, game
books, magazines, toys, foodstuffs, clothing featuring t-shirts and
headgear, computer software and hardware, and related home
entertainment products and equipment. Used in CANADA since at
least as early as October 2006 on services.

SERVICES: Services de location et de location en ligne offrant
des enregistrements audio-vidéo de films, films
cinématographiques, disques numériques universels ou DVD,
cassettes vidéo préenregistrées, jeux vidéo et DVD informatiques
et électroniques, et autres logiciels en lien avec le divertissement
et accessoires électroniques connexes; services de magasin de
détail, de magasin de détail en ligne et de catalogue électronique
offrant des enregistrements audio-vidéo de films, films
cinématographiques, cassettes vidéo préenregistrées, disques
numériques universels ou DVD, jeux vidéo électroniques et
informatisés ainsi qu’équipement et accessoires électroniques
connexes, livres de jeux, magazines, jouets, produits
alimentaires, vêtements comprenant tee-shirts et couvre-chefs,
logiciels et matériel informatique ainsi que produits et équipement
de divertissement pour la maison connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison
avec les services.

1,370,823. 2007/11/06. Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston
Churchill Boulevard, Brampton, ONTARIO L6Y 0A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

SERVICES: Laboratory services, namely, food, animal feed,
water, and oil and fat testing and analysis. Used in CANADA since
at least as early as March 2002 on services.

SERVICES: Services de laboratoire, nommément vérification et
analyse d’aliments, d’aliments pour animaux, d’eau, d’huile et de
gras. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars
2002 en liaison avec les services.
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1,370,826. 2007/11/06. Flash & Partners S.p.A., Via Tiepolo, 6,
35019 Tombolo (PD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Dresses, coats, overcoats, raincoats, jackets, sports
jackets, trousers, jeans, shorts, skirts, track suits, sweaters, shirts,
t-shirts, cardigans, dressing gowns, nightgowns, pyjamas,
petticoats, socks, stockings, tights, gloves, scarves, foulards
(neckerchiefs), belts, waistcoats, bathing suits, hats, caps, shoes,
boots, sandals, and slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Robes, manteaux, pardessus, imperméables,
vestes, vestes sport, pantalons, jeans, shorts, jupes, ensembles
d’entraînement, chandails, chemises, tee-shirts, cardigans, robes
de chambre, robes de nuit, pyjamas, jupons, chaussettes, bas,
collants, gants, foulards (mouchoirs de cou), ceintures, petites
vestes, maillots de bain, chapeaux, casquettes, chaussures,
bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,845. 2007/11/06. B.C. Aboriginal Child Care Society, 708-
100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7T 1A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

MOE THE MOUSE 
WARES: (1) Curriculum kits for use in speech and language
development programs; publications in the field of speech and
language development; stuffed animals. (2) Compact discs
containing speech and language development curriculum and
resources; digital videodiscs containing audio-visual skits. (3)
Digital videodiscs and video tapes containing instructional videos
in the field of speech and language development; electronic

publications in the field of speech and language development.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting training
in the field of speech and language development and speech and
language development programs. (2) Educational services,
namely conducting educational seminars in the field of speech and
language development programs. (3) Entertainment services,
namely children’s television programs. Used in CANADA since at
least as early as 2003 on wares (1); 2004 on services (1); 2005 on
services (2); February 06, 2006 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Documentations sur les programmes
scolaires pour les programmes de développement de la parole et
du langage; publications dans le domaine du développement de la
parole et du langage; animaux rembourrés. (2) Disques compacts
contenant des programmes scolaires et des ressources pour le
développement de la parole et du langage; disques numériques
polyvalents contenant des sketches audiovisuels. (3) Disques
vidéonumériques et cassettes vidéo contenant des vidéos
éducatifs dans le domaine du développement de la parole et du
langage; publications électroniques dans le domaine du
développement de la parole et du langage. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément formation dans le domaine du
développement de la parole et du langage et des programmes de
développement de la parole et du langage. (2) Services éducatifs,
nommément tenue de conférences éducatives dans le domaine
des programmes de développement de la parole et du langage.
(3) Services de divertissement, nommément émissions télévisées
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2003 en liaison avec les marchandises (1); 2004 en liaison
avec les services (1); 2005 en liaison avec les services (2); 06
février 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (3).

1,370,854. 2007/11/06. Diamonair USA Inc., (a New Jersey
Corporation), 2 Cranberry Road, Parsippany, New Jersey 07054,
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 
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WARES: Jewellery, simulated jewels. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, imitations de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,888. 2007/11/06. Jerry Business Canada Inc., 191 1623
Centre ST. NW, Calgary, ALBERTA T2E 2S2 
 

WARES: (1) Harp seal oil Omega-3 capsules. (2) Bee propolis. (3)
Grape seeds in capsules. (4) Milk thistle. (5) Melatonin. (6)
Lecithin. (7) Glucosamine+MSM. (8) Fish oil Omega-3. (9) Coral
calcium. (10) Ginkgo biloba. (11) Spirulina. (12) Placenta cream.
(13) Collagen. (14) Garlic oil. (15) American ginseng. (16) Evening
primerose oil. SERVICES: (1) Retail and wholesale of harp seal oil
Omega-3 capsules. (2) Retail and wholesale of bee propolis. (3)
Retail and wholesale of grape seed in capsules. (4) Retail and
wholesale of milk thistle. (5) Retail and wholesale of melatonin. (6)
Retail and wholesale of lecithin. (7) Retail and wholesale of
glucosamine+MSM. (8) Retail and wholesale of fish oil Omega-3.
(9) Retail and wholesale of coral calcium. (10) Retail and
wholesale of ginkgo biloba. (11) Retail and wholesale of spirulina.
(12) Retail and wholesale of placenta cream. (13) Retail and
wholesale of collagen. (14) Retail and wholesale of garlic oil. (15)
Retail and wholesale of american ginseng. (16) Retail and
wholesale of evening primerose oil. Used in CANADA since
October 01, 2006 on wares (1); October 01, 2007 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and on services (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16).

MARCHANDISES: (1) Capsules à base d’huile de phoque du
Groenland riche en Oméga-3. (2) Propolis d’abeilles. (3) Pépins
de raisin en capsules. (4) Chardon-Marie. (5) Mélatonine. (6)
Lécithine. (7) Glucosamine+MSM. (8) Huile de poisson Oméga-3.
(9) Calcium de corail. (10) Ginkgo biloba. (11) Spiruline. (12)
Crème de placenta. (13) Collagène. (14) Huile d’ail. (15) Ginseng
américain. (16) Huile d’onagre. SERVICES: (1) Vente au détail et
en gros de capsules à base d’huile de phoque du Groenland riche
en Oméga-3. (2) Vente au détail et en gros de propolis d’abeilles.
(3) Vente au détail et en gros de pépins de raisin en capsules. (4)
Vente au détail et en gros de chardon-Marie. (5) Vente au détail et
en gros de mélatonine. (6) Vente au détail et en gros de lécithine.
(7) Vente au détail et en gros de glucosamine+MSM. (8) Vente au
détail et en gros d’huile de poisson Oméga-3. (9) Vente au détail
et en gros de calcium de corail. (10) Vente au détail et en gros de
Ginkgo biloba. (11) Vente au détail et en gros de spiruline. (12)
Vente au détail et en gros de crème de placenta. (13) Vente au
détail et en gros de collagène. (14) Vente au détail et en gros
d’huile d’ail. (15) Vente au détail et en gros de ginseng américain.

(16) Vente au détail et en gros d’huile d’onagre. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises (1); 01 octobre 2007 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16).

1,370,956. 2007/11/07. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BEAUTY TUBES 
MARCHANDISES: Mascaras. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

1,371,000. 2007/11/07. First Calgary Savings & Credit Union
Ltd., 100, 510 - 16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

SERVICES: The provision of consumer credit facilities; residential
mortgages; term loans; lines of credit; overdraft facilities. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on services.

SERVICES: Fourniture de facilités de crédit à la consommation;
prêts hypothécaires résidentiels; prêts à terme; marges de crédit;
facilités de trésorerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les services.
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1,371,001. 2007/11/07. First Calgary Savings & Credit Union
Ltd., 100, 510 - 16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

SERVICES: The provision of consumer credit facilities; residential
mortgages; term loans; lines of credit; overdraft facilities. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on services.

SERVICES: Fourniture de facilités de crédit à la consommation;
prêts hypothécaires résidentiels; prêts à terme; marges de crédit;
facilités de trésorerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,371,002. 2007/11/07. First Calgary Savings & Credit Union
Ltd., 100, 510 - 16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

SERVICES: The provision of consumer credit facilities; residential
mortgages; term loans; lines of credit; overdraft facilities. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on services.

SERVICES: Fourniture de facilités de crédit à la consommation;
prêts hypothécaires résidentiels; prêts à terme; marges de crédit;
facilités de trésorerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,371,003. 2007/11/07. First Calgary Savings & Credit Union
Ltd., 100, 510 - 16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

 

SERVICES: The provision of consumer credit facilities; residential
mortgages; term loans; lines of credit; overdraft facilities. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on services.

SERVICES: Fourniture de facilités de crédit à la consommation;
prêts hypothécaires résidentiels; prêts à terme; marges de crédit;
facilités de trésorerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,371,004. 2007/11/07. First Calgary Savings & Credit Union
Ltd., 100, 510 - 16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

SERVICES: The provision of consumer credit facilities; residential
mortgages; term loans; lines of credit; overdraft facilities. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on services.
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SERVICES: Fourniture de facilités de crédit à la consommation;
prêts hypothécaires résidentiels; prêts à terme; marges de crédit;
facilités de trésorerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,371,021. 2007/11/07. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

PURE HOME INSURANCE 
SERVICES: Financial services, namely, insurance services; credit
union services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance; services de coopérative d’épargne et de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,023. 2007/11/07. Antibex Computer Software Inc., 250
Fisherville Road, Toronto, ONTARIO M2R 3C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 
 

WARES: Customer Relation Management (CRM) and Practice
Management System (PMS) computer software programs used
for the management of medical practices. SERVICES: Consulting,
distributing, and training services in the field of computer
hardware, software and accessories, primarily for the
management of medical practices. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de gestion des relations
avec la clientèle (GRC) et de système de gestion de cabinet
(PMS) utilisés pour la gestion de cabinets médicaux. SERVICES:
Services de conseil, de distribution et de formation dans le
domaine du matériel informatique, des logiciels et des
accessoires, principalement pour la gestion de cabinets
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,371,025. 2007/11/07. Elmer’s Products, Inc., One Easton 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 

CLIP-N-SKETCH 
WARES: Toy projection apparatus for projecting an image onto a
surface for tracing of the image. Priority Filing Date: November
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77321249 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de projection jouet pour la projection
d’une image sur une surface de manière à tracer le contour de
l’image. Date de priorité de production: 05 novembre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77321249 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,031. 2007/11/07. Ecojustice Canada Society, 214 - 131
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4M3 

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

SERVICES: Legal services, namely, use of legal remedies to
protect the natural environment. Used in CANADA since May 18,
2007 on services.

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

SERVICES: Services juridiques, nommément recours judiciaires
pour la protection du milieu naturel. Employée au CANADA
depuis 18 mai 2007 en liaison avec les services.

1,371,048. 2007/11/07. Aircell LLC, (a Delaware limited liability
company), Building B, Suite 280, 1172 Century Drive, Louisville,
Colorado 80027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IN TOUCH, IN FLIGHT 
WARES: Computer and telecommunications network hardware
and software for implementing local area networks onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts; local area network access points for communicating with
computer and telecommunications users located onboard aircrafts
for transmitting and receiving voice, video, and data within the
aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts and the
ground, and between the ground and the aircrafts; computer and
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telecommunications network hardware and software for
transmitting and receiving voice, video, and data between
computer and telecommunications users, located onboard an
aircraft, and computer, and telecommunications systems located
onboard the aircraft, computer and telecommunication systems
located onboard another aircraft, and computer and
telecommunications systems located on the ground; computer
and telecommunications network access server hardware and
software onboard aircrafts for transmitting and receiving voice,
video, and data from the ground to identified users located
onboard the aircrafts, from identified users located onboard the
aircrafts to the ground, and from identified users located onboard
one aircraft to identified users onboard another aircraft, and
between identified users within an aircraft. SERVICES:
Broadband and narrowband communication services onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts; broadband and narrowband communication services to
interconnect users, located onboard an aircraft, with users located
onboard another aircraft, to interconnect users located onboard an
aircraft with users and destinations on the ground, to interconnect
users and destinations on the ground with users onboard the
aircrafts, and to interconnect users located onboard an aircraft.
Priority Filing Date: May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/175,201 in association with the
same kind of wares; May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/175,218 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de réseaux
de télécommunication et informatiques pour l’implémentation de
réseaux locaux à bord d’aéronefs permettant aux utilisateurs de
transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo et de
données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs
et les stations au sol et entre les stations au sol et les aéronefs;
points d’accès au réseau local pour communiquer avec les
utilisateurs d’ordinateurs et de télécommunications à bord des
aéronefs pour la transmission et la réception de messages
vocaux, vidéo et de données dans les aéronefs, entre les
aéronefs, entre les aéronefs et les stations au sol et entre les
stations au sol et les aéronefs; matériel informatique et logiciels de
réseaux de télécommunication et informatiques pour la
transmission et la réception de messages vocaux, vidéo et de
données entre les utilisateurs d’ordinateurs et de
télécommunications se trouvant à bord d’un aéronef, les systèmes
informatiques et de télécommunication situés à bord de l’aéronef,
les systèmes informatiques et de télécommunication situés à bord
d’un autre aéronef et les systèmes informatiques et de
télécommunication situés dans les stations au sol; matériel
informatique et logiciels des serveurs d’accès aux réseaux de
télécommunication et informatiques à bord des aéronefs pour la
transmission et la réception de messages vocaux, vidéo et de
données des stations au sol aux utilisateurs désignés à bord des
aéronefs, des utilisateurs désignés à bord des aéronefs aux
utilisateurs des stations au sol, des utilisateurs désignés à bord
d’un aéronef aux utilisateurs désignés à bord d’un autre aéronef
et entre des utilisateurs désignés à bord d’un aéronef.

SERVICES: Services de communication à large bande et à bande
étroite à bord des aéronefs pour permettre aux utilisateurs de
transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo et de
données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs
et les stations au sol et entre les stations au sol et les aéronefs;
services de communication à large bande et à bande étroite pour
l’interconnexion des utilisateurs à bord d’un aéronef avec des
utilisateurs à bord d’un autre aéronef, pour l’interconnexion des
utilisateurs à bord d’un aéronef avec des utilisateurs et des
destinations au sol, pour l’interconnexion des utilisateurs et des
destinations au sol avec des utilisateurs à bord des aéronefs, et
pour l’interconnexion des utilisateurs se trouvant à bord d’un
aéronef. Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,201 en liaison
avec le même genre de marchandises; 08 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,218 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,049. 2007/11/07. WildAid, Inc., 744 Montgomery Street,
Suite 120, San Francisco, CA 94111, 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 

WILDAID 
WARES: Clothing, namely, t-shirts. SERVICES: (1) Charitable
fund raising services; public education services in the field of
preservation of animal species and their habitats, including
organizing and conducting colloquiums, seminars, symposiums,
and exhibitions; and preservation of animal species and their
habitats through field based conservation; research and
development services in the field of preservation of animal species
and their habitats; consultancy services regarding the
preservation of wild species and their habitats; production of
documentaries concerning the preservation of wild species and
their habitats. (2) Promoting public awareness of preservation of
animal species and their habitats. Used in CANADA since at least
as early as June 2007 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts.
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins caritatives;
services de sensibilisation du public dans le domaine de la
préservation d’espèces animales et de leurs habitats, y compris
l’organisation et la tenue de colloques, de conférences, de
symposiums et d’expositions; préservation d’espèces animales et
de leurs habitats au moyen de la conservation sur le terrain;
services de recherche et de développement dans le domaine de
la préservation d’espèces animales et de leurs habitats; services
de conseil concernant la préservation d’espèces animales et de
leurs habitats; réalisation de films documentaires concernant la
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préservation d’espèces animales et de leurs habitats. (2)
Sensibilisation du public à la préservation d’espèces animales et
de leurs habitats. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,371,050. 2007/11/07. Sea Land Air Management Ltd., Unit 290
Aberdeen Centre, 4151 Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 4J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SEA LAND AIR FLIGHT CENTRE 
SERVICES: Flight training services; rental and sale of aircraft.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine du pilotage;
location et vente d’aéronefs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,371,076. 2007/11/07. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

TREYPO 
WARES: Toy figures. Priority Filing Date: October 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77313459 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Date de priorité de
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77313459 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,077. 2007/11/07. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

FREKPO 
WARES: Toy figures. Priority Filing Date: October 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77313474 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Date de priorité de
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77313474 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,078. 2007/11/07. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

SYNCPO 
WARES: Toy figures. Priority Filing Date: October 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77313478 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Date de priorité de
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77313478 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,079. 2007/11/07. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

SICKSPO 
WARES: Toy figures. Priority Filing Date: October 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77313484 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Date de priorité de
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77313484 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,080. 2007/11/07. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

SEEBPO 
WARES: Toy figures. Priority Filing Date: October 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77313497 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Date de priorité de
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77313497 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,371,081. 2007/11/07. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

ODDOPO 
WARES: Toy figures. Priority Filing Date: October 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77313509 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Date de priorité de
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77313509 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,082. 2007/11/07. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

SYPO 
WARES: Toy figures. Priority Filing Date: October 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77313519 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Date de priorité de
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77313519 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,083. 2007/11/07. Cloudco, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

AMPO 
WARES: Toy figures. Priority Filing Date: October 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77313534 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Date de priorité de
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77313534 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,084. 2007/11/07. Sports Gear Drop Inc., 2033 Semlin
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

GEAR DROP 
SERVICES: Storage of athletic equipment; cleaning, drying and
airing of athletic equipment. Used in CANADA since at least as
early as September 04, 2007 on services.

SERVICES: Entreposage d’équipement de sport; nettoyage,
séchage et aération d’équipement de sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2007 en
liaison avec les services.

1,371,103. 2007/11/07. Maverick’s Steakhouse & Grill Ltd., 40
Lady Ada Blvd., Unit 2, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 0E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

MAVERICK’S LONGHORN CANYON 
BEEF 

WARES: Prepared beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,371,105. 2007/11/07. VIN I.Q. Inc., Advance Technology
Centre, Edmonton Research Park, Suite 218, 9650 - 20th
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VIN I.Q. 
WARES: (1) Portable wireless, handheld computer hardware,
computer software, namely software for use in barcode laser
scanning of vehicle information and digital photographic capturing
of vehicle images. (2) Computer software, namely a web enabled
software application for use in the field of managing vehicle
information, inventory, sales and marketing information.
SERVICES: Licensing, sales and provision to others of web
enabled computer software for use in the field of managing vehicle
information, inventory, sales and marketing information. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique portatif, sans fil et à
main, logiciel, nommément logiciel pour la lecture de codes à
barres laser pour saisir l’information sur les véhicules et la capture
photographique numérique d’images de véhicules. (2) Logiciel,
nommément application web pour utilisation dans le domaine de
la gestion d’information sur les véhicules, de stocks de véhicules,
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de ventes de véhicules et d’information de marketing connexe.
SERVICES: Octroi de licences d’utilisation, vente et offre à des
tiers d’un logiciel web pour utilisation dans le domaine de la
gestion d’information sur les véhicules, de stocks de véhicules, de
ventes de véhicules et d’information de marketing connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,371,107. 2007/11/07. DESIDERIO CLOTHING CORP., 112
CENTENNIAL DRIVE, SCHREIBER, ONTARIO P0T 2S0 
 

WARES: (1) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, logo t-
shirts, fleece shirts, polo shirts, crewnecks, henleys, tank tops,
jackets, sweaters, sweat shirts, pants, jeans, shorts, sweatpants,
fleece pants, skirts, dresses, undergarments, belts, coats and
vests. (2) Perfumery. (3) Printed matter, namely, calendars,
posters and postcards; Stationery, namely, letterhead, paper, note
pads, labels, business cards, binders and folders. (4) Promotional
items, namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs;
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and
retail sale of wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, logo t-shirts,
fleece shirts, polo shirts, crewnecks, henleys, tank tops, jackets,
sweaters, sweat shirts, pants, jeans, shorts, sweatpants, fleece
pants, skirts, dresses, undergarments, belts, coats, vests and
perfumery. (2) Operating a website providing information in the
field of fashion, clothing and perfumery. Used in CANADA since
August 25, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, tee-shirts avec logo, pulls molletonnés,
polos, tee-shirts à encolure ras du cou, chemises henley,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons,
jeans, shorts, pantalons d’entraînement, pantalons molletonnés,
jupes, robes, vêtements de dessous, ceintures, manteaux et
gilets. (2) Parfumerie. (3) Imprimés, nommément calendriers,
affiches et cartes postales; articles de papeterie, nommément
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) 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) Vente en gros et au détail d’articles
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts avec
logo, pulls molletonnés, polos, tee-shirts à encolure ras de cou,
chemises henley, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, shorts, pantalons

d’entraînement, pantalons molletonnés, jupes, robes, vêtements
de dessous, ceintures, manteaux, gilets et parfumerie. (2)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information dans les
domaines de la mode, des vêtements et de la parfumerie.
Employée au CANADA depuis 25 août 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,131. 2007/11/07. Sew-Rite Manufacturing Company Ltd.,
11 Director Court, Woodbridge, ONTARIO L4L 4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

KRAZY KRITTERS by Smooch 
WARES: Bedding, duvet covers, bedskirts, cushions, window
coverings, rugs, lighting, namely light fixtures, light strips, light
strings and wall light fixtures, lamps and shades, bean bags,
chairs, cube shelves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, housses de couette, cache-sommiers,
coussins, couvre-fenêtres, carpettes, éclairage, nommément
luminaires, faisceaux lumineux, guirlandes électriques et
appliques murales, lampes et abat-jours, fauteuils poires, chaises
et étagères cubiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,371,142. 2007/11/07. Shokat Saadi, 262 Antigua Rd,
Mississauga, ONTARIO L5B 1C4 

Oil of Wellness 
WARES: Pain relief oil for external use. Used in CANADA since
May 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Huile analgésique pour usage externe.
Employée au CANADA depuis 15 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,371,144. 2007/11/08. Metabolix, Inc., a Delaware corporation,
21 Erie Street, Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 

A MIRACLE OF NATURE 
WARES: Unprocessed plastics in all forms for general industrial
use; unprocessed polymers in all forms for general industrial use;
unprocessed resins in all forms for general industrial use;
unprocessed bioplastics in all forms for general industrial use;
unprocessed biopolymers in all forms for general industrial use;
unprocessed bioresins in all forms for general industrial use;
unprocessed plastic emulsions in the nature of biopolymer
emulsions, polymer emulsions, and unprocessed biopolymer
emulsions for general industrial use; Processed plastics in all
forms for general industrial use; processed polymers in all forms
for general industrial use; processed resins for general industrial
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use; processed bioplastics in all forms for general industrial use;
processed biopolymers in all forms for general industrial use;
processed bioresins in all forms for general industrial use. Priority
Filing Date: October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/312,295 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés de tous genres à
usage industriel général; polymères non transformés de tous
genres à usage industriel général; résines non transformées de
tous genres à usage industriel général; bioplastiques non
transformés de tous genres à usage industriel général;
biopolymères non transformés de tous genres à usage industriel
général; biorésines non transformées de tous genres à usage
industriel général; émulsions de plastique non transformé, à
savoir émulsions de biopolymère, émulsions de polymère et
émulsions de biopolymère non transformé à usage industriel
général; produits chimiques, nommément produits chimiques à
usage industriel général; carburants; plastiques transformés de
tous genres à usage industriel général; polymères transformés de
tous genres à usage industriel général; résines transformées à
usage industriel général; bioplastiques transformés de tous
genres à usage industriel général; biopolymères transformés de
tous genres à usage industriel général; biorésines transformées
de tous genres à usage industriel général. Date de priorité de
production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/312,295 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,374. 2007/11/09. Bare Escentuals Beauty, Inc., a Delaware
corporation, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco,
California 94105, 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 

TUTORIALS 
WARES: (1) Cosmetics, namely, foundation, cosmetic powders
for the skin, cosmetic powders for the face and eyes, make-up for
the lips and eyes; make-up kits comprised of powders for the face
and eyes and make-up brushes; make-up kits comprised of
lipsticks. (2) Non-medicated skin care preparations; skin
cleansers; skin creams; skin lotion; skin moisturizer; medicated
skin care preparations. Used in CANADA since at least as early
as January 31, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: May 10,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/179,314 in association with the same kind of wares (1); May 10,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/177,953 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudres cosmétiques pour la peau, poudres cosmétiques pour le
visage et les yeux, maquillage pour les lèvres et les yeux; trousses
de maquillage comprenant des poudres pour le visage et les yeux
ainsi que des pinceaux de maquillage; trousses de maquillage
composées de rouges à lèvres. (2) Produits de soins de la peau

non médicamenteux; nettoyants pour la peau; crèmes pour la
peau; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; produits de
soins de la peau médicamenteux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/179,314 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 10 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/177,953 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,371,703. 2007/11/13. DELL INC., a Delaware corporation, One
Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 

BLACKTOP 
WARES: Computer hardware. Priority Filing Date: July 17, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77231292 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Date de priorité de
production: 17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77231292 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,797. 2007/11/13. William Tonelli, 232 West Broadway,
BRITISH COLUMBIA V5Y 1P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIA T. HOLMAN,
(LINDSAY KENNEY LLP), 1800 - 401 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Fishing rods; clothing, namely mens’, womens’ and
childrens’ shirts, vests, pants, shorts, t-shirts, hats and gloves.
SERVICES: Retail stores services and an electronic commerce
web site available via the internet, both selling product lines in the
field of fishing; Manufacture of fishing tackle and fishing
equipment; Wholesale distribution of general product lines in the
field of fishing, namely fishing tackle, fishing equipment and
clothing; Offering fishing courses teaching the art of various fishing
methods; Guided fishing tours; and Booking agency services
offering bookings with fishing guides and at fishing lodges for
clients. Used in CANADA since March 31, 2007 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Cannes à pêche; vêtements, nommément
chemises, gilets, pantalons, shorts, tee-shirts, chapeaux et gants
pour hommes, femmes et enfants. SERVICES: Services de
magasins de détail et de site web de commerce électronique
disponible sur Internet, tous deux vendant des gammes de
produits dans le domaine de la pêche; fabrication d’articles et
d’équipement de pêche; distribution en gros de gammes de
produits généraux dans le domaine de la pêche, nommément
articles de pêche, équipement et vêtements de pêche; offre de
cours de pêche portant sur les différentes méthodes de pêche;
voyages de pêche guidés; services d’agence de réservation
offrant des guides de pêche et de l’hébergement pour les clients.
Employée au CANADA depuis 31 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,802. 2007/11/13. 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 

ISLAND NIGHT 
WARES: Eau de parfum, body cream, body lotion, body washes,
non-medicated body soaks, non-medicated bath preparations,
fragrances for personal use, candles, diffusers for scented
essential oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de parfum, crème pour le corps, lotion
pour le corps, savons liquides pour le corps, produits non
médicamenteux de trempage pour le corps, produits de bain non
médicamenteux, parfums à usage personnel, bougies, diffuseurs
pour huiles essentielles parfumées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,371,858. 2007/11/13. DC Shoes, Inc., 1333 Keystone Way,
Suite A, Vista, California 92081, 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 

RLS 
WARES: Athletic footwear namely athletic shoes, casual athletic
shoes, hiking boots, snowboard boots and boots. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de sport, nommément
chaussures d’entraînement, chaussures sport tout aller, bottes de
randonnée, bottes de planche à neige et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,864. 2007/11/13. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 Avenue,
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

SERVICES: Operation of retail stores dealing in the sale of
sporting goods, fitness equipment and athletic clothing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans
la vente d’articles de sport, d’équipement de conditionnement
physique et de vêtements de sport. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,371,867. 2007/11/13. British Columbia Ferry Services Inc.,
1112 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ISLAND SKY 
WARES: Souvenir spoons; canteens; water bottles; bottle
openers; personal decorative and chronographic articles, namely,
watches, key chains, key rings, souvenir pins; writing instruments,
namely, pens and pencils; stickers; dinnerware, namely mugs,
tumblers, plates, cups, saucers; tablemats; wall plaques; flags;
men’s, women’s, and children’s clothing, namely, ties, tee-shirts,
shorts, sweat shirts, jackets, coats, vests, pullovers, tank-tops;
headwear, namely hats and caps; eyewear, namely, sunglasses;
crests; toys, namely toy watercraft, watercraft model kits;
recreational articles, namely, balloons, tote bags, backpacks,
colouring books and card games, golf balls; tobacco products and
smokers articles, namely, matches and lighters. SERVICES:
Providing transportation services for vehicles, passengers and
cargo by ship; providing passenger accommodation on ships;
providing tourist information services, food, beverages and
entertainment on ships. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Cuillères souvenirs; cantines; gourdes; ouvre-
bouteilles; articles décoratifs et chronographiques personnels,
nommément montres, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés,
épinglettes souvenirs; instruments d’écriture, nommément stylos
et crayons; autocollants; articles de table, nommément grandes
tasses, gobelets, assiettes, tasses, soucoupes; dessous-de-plats;
plaques murales; drapeaux; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément cravates, tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, vestes, manteaux, gilets, pulls, débardeurs;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil; écussons; jouets,
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nommément bateaux jouets, modèles réduits de bateaux à
assembler; articles récréatifs, nommément ballons, fourre-tout,
sacs à dos, livres à colorier et jeux de cartes, balles de golf;
produits du tabac et articles pour fumeurs, nommément allumettes
et briquets. SERVICES: Offre de services de transport de
véhicules, de passagers et de marchandises par bateau; offre
d’aménagement pour passagers sur des bateaux; offre de
services de renseignements touristiques, d’aliments, de boissons
et de divertissement sur des bateaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,870. 2007/11/13. 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 

ADVANCED POWER 
WARES: Laundry detergent, automatic dishwashing detergents,
dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, détergents pour lave-
vaisselle, détergents à vaisselle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,871. 2007/11/13. Undiscovered Properties Limited, The
Malthouse, Shoelands Farm, Puttenham Road, Seale, Surrey,
GU10, 1HL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

UNDISCOVERED INTERNATIONAL 
PROPERTY 

SERVICES: Real estate services and property development
services, namely, real estate rental services and property rental
services namely accommodation and property leasing services,
housing and property management services for housing
developments, real estate development services; advisory,
information and consultancy services relating to all the aforesaid;
information services relating to property, property sales and real
estate namely provision of information on properties for sale;
estate agency and property services; real estate valuations;
insurance services; financial affairs and monetary affairs namely
financing of loans and mortgages; all the aforesaid services
provided by means of telecommunications and electronic media
namely on-line computer databases and the internet. Used in
CANADA since at least as early as October 16, 2006 on services.

SERVICES: Services immobiliers et services d’aménagement
immobilier, nommément services de location immobilière et
services de location de propriétés, nommément services
d’hébergement et de crédit-bail immobilier, services de gestion de
logements et de propriétés pour des ensembles résidentiels,
services de promotion immobilière; services de conseil et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés;

services d’information ayant trait à la propriété, aux ventes de
propriétés et à l’immobilier, nommément offre d’information sur les
propriétés à vendre; services d’agence immobilière et de
propriété; évaluations immobilières; services d’assurance; affaires
financières, nommément financement de prêts et de prêts
hypothécaires; tous les services susmentionnés offerts par des
moyens de télécommunication et des médias électroniques,
nommément bases de données en ligne et Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2006 en
liaison avec les services.

1,371,873. 2007/11/13. Undiscovered Properties Limited, The
Malthouse, Shoelands Farm, Puttenham Road, Seale, Surrey,
GU10, 1HL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Real estate services and property development
services, namely, real estate rental services and property rental
services namely accommodation and property leasing services,
housing and property management services for housing
developments, real estate development services; advisory,
information and consultancy services relating to all the aforesaid;
information services relating to property, property sales and real
estate namely provision of information on properties for sale;
estate agency and property services; real estate valuations;
insurance services; financial affairs and monetary affairs namely
financing of loans and mortgages; all the aforesaid services
provided by means of telecommunications and electronic media
namely on-line computer databases and the internet. Used in
CANADA since at least as early as October 16, 2006 on services.
Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2465598 in association with the same
kind of services.

SERVICES: Services immobiliers et services d’aménagement
immobilier, nommément services de location immobilière et
services de location de propriétés, nommément services
d’hébergement et de crédit-bail immobilier, services de gestion de
logements et de propriétés pour des ensembles résidentiels,
services de promotion immobilière; services de conseil et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés;
services d’information ayant trait à la propriété, aux ventes de
propriétés et à l’immobilier, nommément offre d’information sur les
propriétés à vendre; services d’agence immobilière et de
propriété; évaluations immobilières; services d’assurance; affaires
financières, nommément financement de prêts et de prêts
hypothécaires; tous les services susmentionnés offerts par des
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moyens de télécommunication et des médias électroniques,
nommément bases de données en ligne et Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2006 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 août
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2465598 en liaison
avec le même genre de services.

1,371,884. 2007/11/13. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ESPLOSIVO 
The translation provided by the applicant of the term ESPLOSIVO
is EXPLOSIVE.

WARES: Soaps, namely deodorant soaps, toilet soaps, liquid
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations; hair
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du terme
ESPLOSIVO est EXPLOSIVE.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants,
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps;
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques,
nommément maquillage, produits de soins de la peau; lotions
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,893. 2007/11/13. IRI Separation Technologies Inc., #202 -
30585B Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T
6W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 
 

WARES: Vitamin and mineral supplements; biochemicals,
namely, agricultural biochemicals; biochemicals, namely,
polyclonal antibodies; nutritional supplements in pill or injectable
form for strengthening of the immune system; nutritional
supplements in pill or injectable form for prevention of cartilage
degeneration; nutritional supplements in pill or injectable form for
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for
the treatment of immunological deficiency disorders;

pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
pharmaceutical preparations for the treatment of patients with a
weakened immune system; pharmaceutical preparations for the
treatment of arthritis, namely, rheumatoid arthritis; animal feed
supplements; veterinary preparations for animals, poultry and fish
to give newborn animals, poultry and fish a healthy start; avian egg
extracts; protein extracts derived from eggs; protein extracts
derived from milk; protein for use as a food additive; herbal
remedies, namely echinacea; amino acid supplements; herbal
preparations for the treatment of hair, skin and nails; herbal
preparations for the treatment of pain; herbal preparations for the
treatment of muscle and joint pain; herbal preparations for the
treatment of arthritis; herbal preparations for the treatment of joint
cartilage degeneration; herbal preparations for the treatment of
prostate malfunction; herbal preparations for the treatment of
colds; herbal preparations for the lubrication of joints; herbal
preparations for the prevention of flu; herbal preparations for the
treatment of pain in animals; and liniments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux;
produits biochimiques, nommément produits biochimiques
agricoles; produits biochimiques, nommément anticorps
polyclonaux; suppléments alimentaires sous forme de pilules ou
d’injections pour le renforcement du système immunitaire;
suppléments alimentaires sous forme de pilules ou d’injections
pour prévenir la dégénérescence du cartilage; suppléments
alimentaires sous forme de pilules ou d’injections pour le
traitement de la polyarthrite rhumatoïde; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de déficience
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies virales, nommément syndrome d’immunodéficience
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement
des patients au système immunitaire affaibli; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite, nommément
polyarthrite rhumatoïde; suppléments alimentaires pour animaux;
préparations vétérinaires pour animaux, volaille et poissons pour
améliorer la santé des animaux, de la volaille et des poissons
naissants; extraits d’oeufs d’oiseaux; extraits de protéines à base
d’oeufs; extraits de protéines à base de lait; protéines pour
utilisation comme additif alimentaire; remèdes à base de plantes
médicinales, nommément échinacée; suppléments d’acides
aminés; préparations à base de plantes médicinales pour le
traitement des cheveux, de la peau et des ongles; préparations à
base de plantes médicinales pour le traitement de la douleur;
préparations à base de plantes médicinales pour le traitement de
la douleur musculaire et articulaire; préparations à base de
plantes médicinales pour le traitement de l’arthrite; préparations à
base de plantes médicinales pour le traitement de la
dégénérescence du cartilage des articulations; préparations à
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles de la
prostate; préparations à base de plantes médicinales pour le
traitement du rhume; préparations à base de plantes médicinales
pour la lubrification des articulations; préparations à base de
plantes médicinales pour la prévention de la grippe; préparations
à base de plantes médicinales pour le traitement de la douleur
chez les animaux; liniments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,371,894. 2007/11/13. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico,
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: Laundry washers, dishwashers, refrigerators, frigobars;
water coolers; freezers; range hoods; stoves; cooktops; ovens,
microwave ovens; air conditioners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs,
minibars; refroidisseurs d’eau; congélateurs; hottes de cuisinière;
cuisinières; surfaces de cuisson; fours, fours à micro-ondes;
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,906. 2007/11/13. Nest Naturals, Inc., 2074 Asilomar Drive,
Oakland, CA 94611, 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) Food products, namely protein based nutrient-dense
snack bar, amino acid based nutrient-dense snack bar; preserved,
dried, and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, cranberry
sauce, applesauce; eggs, milk and milk products excluding ice
cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and fats; prepared
meals, processed meals, dried meals, cooked meals, frozen
meals consisting primarily of meat, fish, shellfish, poultry and
vegetables; soups, preparations for soups, beef, chicken and fish
stock for soup, lactic acid drinks; Food products, namely coffee,
cocoa, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, namely, breakfast cereals,
cereal based snack foods, ready to eat, cereal derived food bars,
bread, pastries; confectionery, namely, chocolate, confectionery
chips for baking, crystal sugar pieces, confectionery ices namely,
frozen yogurt, fruit jellies, peanut butter confectionery chips, ices,
namely, fruit ices, flavored ices, ice cream; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard, vinegar, condiments, namely,
pepper sauce, soy sauce, spices, ice, seasonings, flavorings for
non-nutritional purposes, flavor enhancers for non-nutritional
purposes used in food and beverage products, pepper, dressings,
namely, salad dressings, mayonnaise, sugar, natural sweeteners;
hydrolyzed protein for seasoning purposes; rice noodles, instant
noodles, pastas; prepared meals, processed meals, dried meals,
cooked meals, frozen meals consisting primarily of rice, noodles,
dumplings and pasta; meat tenderizers, sweets, namely, gum
sweets, sugar free sweets, candies, cookies, biscuits, chewing
gum, cereal based nutrient-dense snack bars, energy gels;
Beverages, namely non-alcoholic beverages with tea flavor,
carbonated beverages, flavored waters, lemonades, mineral
water, vegetable juices, tomato juices, whey beverages, fruit
beverages, fruit-flavored beverages, soft drinks. (2) Personal care
products, namely aftershave, antiperspirant, astringent for the
face for cosmetic purposes, astringent for the skin for cosmetic
purposes, bath beads, bath oil, non-medicated bath salts, body oil,
body scrub, bubble bath, body and face lotions, deodorant,
essential oils, exfoliates for the skin, facial masks, face mist, face
scrub, non-medicated foot soak, foundation, fragrant body splash,
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fragrant body mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair
highlighter, hair mascara, hair pomade, hair rinses, hair removing
creams, hair shampoo, hair spray, hair straightener, hair styling
gel, hair styling mousse, lotion for the body, lotion for the hands,
lotion for the face, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils,
lip stick, makeup for the body, makeup for the face, makeup
remover, mascara, massage oil, nail corrector pens, nail polish,
nail polish remover, nail stencils, non-medicated blemish stick,
non-medicated cleanser for the face, non-medicated foot spray,
non-medicated mood enhancing massage ointment, non-
medicated mood enhancing skin cream, oil blotting sheets for the
skin, perfume, powder for the body, powder for the face, powder
for the feet, pumice stones for personal use, salt scrubs for the
skin, shaving cream, shower gel, skin bronzing cream, soap for
the body, soap for the face, soap for the hands, sun block for the
body, sun block for the face, suntan lotion for the body, suntan
lotion for the face, sunless tanning lotion for the body, sunless
tanning lotion for the face, pre-suntanning lotion for the body, pre-
suntanning lotion for face, post-suntanning lotion for the body,
post-suntanning lotion for the face and talcum powder; Household
cleaning products, namely, all-purpose cleaners, window cleaning
sprays, kitchen and bath cleaning preparations, furniture polish
and stain removers; laundry products, namely, laundry
detergents. SERVICES: Business services, namely business
management, organization and consultation services; financial
services, namely financing services; financial management
services; financial sponsorship of new ventures; financial
investment services in the fields of food and beverages, personal
care products and household cleaning products. Priority Filing
Date: October 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/299,466 in association with the
same kind of wares (1); October 09, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/299,459 in association
with the same kind of wares (2); October 09, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/299,473 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément barre à
base de protéines à grande valeur nutritive, barre à base
d’aminoacides à grande valeur nutritive; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, marmelade de
canneberges, compote de pommes; oeufs, lait et produits laitiers,
sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; huiles et graisses
alimentaires; mets préparés, mets transformés, mets séchés,
mets cuisinés, repas congelés constitués principalement de
viande, poisson, mollusques et crustacés, volaille et légumes;
soupes, préparations pour soupes, fond de boeuf, de poulet et de
poisson pour soupe, boissons à base d’acide lactique, produits
alimentaires, nommément café, cacao, thé, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de
céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base
de céréales, prêt-à-manger, barres à base de céréales, pain,
pâtisseries; confiseries, nommément chocolat, granules de
confiserie pour la cuisson, morceaux de sucre cristallisé, glaces
de confiserie, nommément yogourt glacé, gelées aux fruits, grains
de beurre d’arachide, glaces, nommément glaces aux fruits,
glaces aromatisées, crème glacée; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde, vinaigre, condiments, nommément

sauce au poivre, sauce soya, épices, glace, assaisonnements,
aromatisants à des fins non alimentaires, exhausteurs de goût à
des fins non alimentaires utilisés dans les aliments et les
boissons, poivre, vinaigrettes, nommément sauces à salade,
mayonnaise, sucre, édulcorants naturels; protéines hydrolysées à
des fins d’assaisonnement; nouilles au riz, nouilles instantanées,
pâtes alimentaires; mets préparés, mets transformés, mets
séchés, mets cuisinés, repas congelés constitués principalement
de riz, nouilles, dumplings et pâtes alimentaires; attendrisseurs à
viande, sucreries, nommément bonbons à gomme, bonbons sans
sucre, friandises, biscuits, biscuits secs, gomme, barres à base de
céréales à grande valeur nutritive, gels énergétiques, boissons,
nommément boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons
gazéifiées, eaux aromatisées, limonades, eau minérale, jus de
légumes, jus de tomate, boissons au lactosérum, boissons de
fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses. (2)
Produits d’hygiène personnelle, nommément après-rasage,
antisudorifique, astringent pour le visage à usage cosmétique,
astringent pour la peau à usage cosmétique, perles de bain, huile
de bain, sels de bain non médicamenteux, huile pour le corps,
désincrustant pour le corps, bain moussant, lotions pour le corps
et le visage, déodorant, huiles essentielles, produits exfoliants
pour la peau, masques de beauté, vaporisateur pour le visage,
désincrustant pour le visage, bain pour les pieds non
médicamenteux, fond de teint, produit à asperger parfumé pour le
corps, bruine corporelle parfumée, revitalisant, teintures
capillaires, brillant capillaire, produit pour mèches, fard à cheveux,
pommade pour cheveux, produits de rinçage capillaire, crèmes
dépilatoires, shampooing, fixatif, produit capillaire lissant, gel
coiffant, mousse coiffante, lotion pour le corps, lotion pour les
mains, lotion pour le visage, baume à lèvres, brillant à lèvres,
crayon à lèvres, crayons de maquillage pour les lèvres, crayons à
lèvres, maquillage pour le corps, maquillage pour le visage,
démaquillant, mascara, huile de massage, correcteurs pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles, bâtonnet
non médicamenteux contre les imperfections, nettoyants non
médicamenteux pour le visage, vaporisateur non médicamenteux
pour les pieds, onguent à massage non médicamenteux
favorisant le bien-être, crème pour la peau non médicamenteuse
favorisant le bien-être, feuilles matifiantes pour la peau, parfums,
poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre pour les
pieds, pierres ponces à usage personnel, sels désincrustants pour
la peau, crème à raser, gel douche, crème de bronzage pour la
peau, savon pour le corps, savon pour le visage, savon pour les
mains, écran solaire total pour le corps, écran solaire total pour le
visage, lait solaire pour le corps, lait solaire pour le visage, lotion
autobronzante pour le corps, lotion autobronzante pour le visage,
lotion de préparation à l’exposition solaire pour le corps, lotion de
préparation à l’exposition solaire pour le visage, lotions après-
soleil pour le corps, lotions après-soleil pour le visage et poudre
de talc; produits nettoyants pour la maison, nommément
nettoyants tout usage, nettoyants en vaporisateur pour fenêtres,
produits nettoyants pour la cuisine et la salle de bain, cire pour
meubles et détachants; produits pour la lessive, nommément
détergents à lessive. SERVICES: Services d’affaires,
nommément services de gestion, d’organisation et de conseil pour
entreprise; services financiers, nommément services de
financement; services de gestion financière; parrainage financier
de nouvelles entreprises; services d’investissement financier dans
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les domaines des aliments et des boissons, des produits
d’hygiène personnelle et des produits nettoyants pour la maison.
Date de priorité de production: 09 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/299,466 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 09 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/299,459 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 09 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/299,473 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,910. 2007/11/13. Cookie Jar Entertainment Inc., 266 King
Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

BUSYTOWN MYSTERIES 
WARES: DVD’s featuring children’s entertainment topics and
themes; video tapes featuring children’s entertainment topics and
themes; interactive video games and computer games featuring
children’s entertainment characters and related story lines
featuring such characters; audio books recorded on cassettes and
compact discs featuring children’s entertainment topics and
themes; electronic books recorded on computer media featuring
children’s entertainment topics and themes; interactive books
recorded on computer media featuring children’s entertainment
topics and themes; downloadable computer game programs,
video clips and still images via global computer networks and
wireless devices, namely, PDAs and cell phones; Paper goods
and printed publications, namely, books featuring children’s
entertainment topics and themes, story books, picture books,
comic books, coloring books, novels, magazines and newsletters
featuring children’s entertainment topics and themes, trading
cards and stationary namely pencils, pens, paper and envelopes;
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, shorts,
jackets, coats, mittens, gloves, undergarments, shoes, bathing
suits, pajamas, vests, pullovers, bath robes, belts and hats; Toys,
namely, posable and non-posable action figures and accessories
therefore, electronic action figures featuring sound, voice, lights
and music, dolls and accessories therefore, stuffed toys, plush
toys, educational and entertainment activity puzzles and games,
namely card games, trading card games, board games, party
games, role playing games, action skill games and target games,
board games, card games, playing cards, drawing games, jigsaw
and manipulative puzzles, toy vehicles, children’s self-returning
toy balls, spinning tops, electronic educational game machines for
children, handheld units for playing electronic games; SERVICES:
Entertainment services for children, namely, production and
distribution of animated motion pictures for children; production of
music for children; distribution of animated television programs
and motion pictures for children; providing information online

about animated children’s entertainment programs; electronic
publishing services, namely, publishing of text and graphic works
of others on compact disc, DVD and online featuring a wide range
of entertainment and education subjects for children;
entertainment namely, musical shows and variety shows;
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD portant sur des sujets et des thèmes de
divertissement pour enfants; cassettes vidéo portant sur des
sujets et des thèmes de divertissement pour enfants; jeux vidéo et
jeux informatiques interactifs portant sur des personnages de
divertissement pour enfants et des scénarios connexes
présentant ces personnages; livres sonores enregistrés sur
cassettes et disques compacts portant sur des sujets et des
thèmes de divertissement pour enfants; livres électroniques
enregistrés sur supports informatiques portant sur des sujets et
des thèmes de divertissement pour enfants; livres interactifs
enregistrés sur supports informatiques portant sur des sujets et
des thèmes de divertissement pour enfants; programmes de jeux
informatiques, vidéoclips et images fixes téléchargeables par des
réseaux informatiques mondiaux et des appareils sans fil,
nommément ANP et téléphones cellulaires; articles en papier et
publications imprimées, nommément livres portant sur des sujets
et des thèmes de divertissement pour enfants, livres de contes,
livres d’images, bandes dessinées, livres à colorier, romans,
magazines et bulletins portant sur des sujets et des thèmes de
divertissement pour enfants, cartes à échanger et articles de
papeterie, nommément crayons, stylos, papier et enveloppes;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, pantalons, shorts, vestes, manteaux,
mitaines, gants, vêtements de dessous, chaussures, maillots de
bain, pyjamas, gilets, chandails, sorties de bain, ceintures et
chapeaux; jouets, nommément figurines d’action articulées ou
non et accessoires connexes, figurines d’action électroniques
émettant des sons, des voix, de la lumière et de la musique,
poupées et accessoires connexes, jouets rembourrés, jouets en
peluche, casse-tête ainsi que jeux d’activités éducatifs et
récréatifs, nommément jeux de cartes, jeux de cartes à échanger,
jeux de plateau, jeux pour réceptions, jeux de rôles, jeux
d’adresse et jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes
à jouer, jeux de dessin, casse-tête et casse-tête à manipuler,
véhicules jouets, toupies pour enfants, toupies, appareils de jeux
éducatifs électroniques pour enfants, appareils portatifs pour jeux
électroniques. SERVICES: Services de divertissement pour
enfants, nommément production et distribution de films
d’animation pour enfants; production de musique pour enfants;
distribution d’émissions de télévision et de films d’animation pour
enfants; diffusion d’information en ligne sur des émissions
d’animation de divertissement pour enfants; services d’édition
électronique, nommément édition de texte et d’oeuvres
graphiques de tiers sur disque compact, DVD et en ligne portant
sur un large éventail de sujets de divertissement et d’éducation
pour enfants; divertissement, nommément spectacles musicaux
et de variétés; ; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,371,924. 2007/11/14. Rheoscience A/S, Glerupvej 2, DK-2610
Rodovre, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS,
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The outline of
the cloud shaped form and letter R inside of it are orange.The
word RHEO is orange. The word SCIENCE is grey.

SERVICES: Contract research for biotechnological and
pharmaceutical companies. Used in CANADA since at least as
early as September 2005 on services. Priority Filing Date: May
14, 2007, Country: DENMARK, Application No: VA 2007 01895 in
association with the same kind of services. Used in DENMARK on
services. Registered in or for DENMARK on September 19, 2007
under No. VR2007 03491 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contour du dessin en forme de nuage et la lettre
R à l’intérieur de celui-ci sont orange. Le mot RHEO est orange.
Le mot SCIENCE est gris.

SERVICES: Recherche sous contrat pour des sociétés
biotechnologiques et pharmaceutiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 14 mai 2007, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2007 01895 en liaison avec le
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19
septembre 2007 sous le No. VR2007 03491 en liaison avec les
services.

1,371,926. 2007/11/14. Heshan Lide Electronic Enterprise
Company Limited, East Industry Zone, Gonghe Town, Heshan
City, Guangdong Province, CHINA 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 

 

WARES: Light bulbs; lanterns for lighting; standard lamps; pocket
search lights; Chinese lanterns; electric lights for Christmas trees;
light fixtures for use on stage; lamps for outdoor use; electric
lamps; aquarium lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules; lanternes pour l’éclairage; lampes
sur pied; projecteurs de poche; lanternes chinoises; lumières
électriques pour arbres de Noël; luminaires pour utilisation sur
scène; lampes d’extérieur; lampes électriques; lampes
d’aquarium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,110. 2007/11/14. CDS IndexCo LLC, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LCDX 
WARES: Printed indices listing and measuring performance of
secured loans offered by various entities and credit derivatives
related thereto. SERVICES: Providing financial information via
electronic means and via printed publications, namely providing
and updating indices of secured loan and secured loan credit
derivative values and providing rules as to the makeup of such
indices. Priority Filing Date: September 13, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77278779 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: Listes imprimées des indices et évaluation du
rendement de prêts garantis offerts par diverses entités et dérivés
de crédit connexes. SERVICES: Offre d’information financière par
voie électronique et par des publications imprimées, nommément
offre et mise à jour d’indices de prêts garantis et de valeurs de
dérivés de crédit de prêts garantis et fourniture de règles
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concernant la création de ces indices. Date de priorité de
production: 13 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77278779 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,123. 2007/11/14. Travelwire Inc., 410 rue St-Nicolas,
Montréal, QUEBEC H2Y 2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

TRAVELWIRE 
WARES: Online travel publication. SERVICES: Travel information
services, namely providing consumers travel-related information,
travel news and travel-related topic; providing information for
others about transportation; providing information regarding travel
destinations; providing airline, car rental, cruise, tour, train and
travel information; providing travel information for others to survey
transportation costs; all available electronically via computer
networks, global information networks and wireless networks;
travel information services, namely providing information
concerning hotels, resorts, inns, temporary lodgings, hospitality
services, restaurant and bar services; providing online information
in the field of hospitality services; providing travel information for
others to survey the cost of hotels, resorts, inns, temporary
lodgings, hospitality services, restaurant and bar services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publication en ligne sur le voyage.
SERVICES: Services d’information sur le voyage, nommément
offre aux consommateurs d’information sur le voyage et de
nouvelles sur le voyage; diffusion d’information pour des tiers
concernant le transport; diffusion d’information sur les
destinations de voyage; diffusion d’information sur les
compagnies aériennes, la location de voitures, les croisières, les
circuits touristiques, les trains et le voyage; diffusion d’information
sur le voyage pour des tiers pour étudier les frais de transport;
tous les services susmentionnés sont offerts par voie électronique
sur des réseaux informatiques, des réseaux informatiques
mondiaux et des réseaux sans fil; services d’information sur le
voyage, nommément diffusion d’information sur les hôtels, les
centres de villégiature, les auberges, les hébergements
temporaires, les services d’hébergement, les services de
restaurant et de bar; diffusion d’information en ligne sur les
services d’hébergement; diffusion d’information sur le voyage
pour des tiers pour étudier le prix des hôtels, des centres de
villégiature, des auberges, des hébergements temporaires, des
services d’hébergement, des services de restaurant et de bar.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,372,124. 2007/11/14. Waterleaf Limited, Top Floor, 14 Athol
Street, Douglas, Isle of Man, IM1 IJA, 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 

SECRET OF THE SWORD 
WARES: Downloadable software used for the operation of games
of chance, games of skill and casino style games. SERVICES:
Entertainment services namely providing games of chance,
games of skill and casino style games. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour jeux de
hasard, jeux d’adresse et jeux de style casino. SERVICES:
Services de divertissement, nommément jeux de hasard, jeux
d’adresse et jeux de style casino. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,203. 2007/11/15. Icon Window Films Inc., 11460 Coventry
Blvd NE, Calgary, ALBERTA T2H 9Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260,
2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 

ICON 
WARES: Polyester-based films applied to glass used to stop solar
heat gain, reduce glare, reduce ultra violet rays and add strength
to the glass. Used in CANADA since November 27, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Films à base de polymère appliqués au verre
et utilisés pour empêcher l’apport par rayonnement solaire,
réduire l’éblouissement, réduire les rayons ultraviolets et renforcer
le verre. Employée au CANADA depuis 27 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,372,271. 2007/11/15. Pfizer Inc. (a Delaware corporation), 235
East 42nd Street, New York, NY 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VRALTIQ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
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namely urological diseases, urological disorders, urinary
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain;
fibromyalgia; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for: use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement : des maladies cardiovasculaires;
des maladies et troubles du système nerveux central,
nommément des infections du système nerveux central, des
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies
de la moelle épinière, de l’encéphalite, de l’épilepsie, de la
maladie d’Alzheimer, de l’infirmité motrice cérébrale, de la
maladie de Parkinson, de l’insomnie, des troubles de l’humeur, du
trouble bipolaire, des crises épileptiques, et du tabagisme ou des
toxicomanies; des maladies et troubles neurologiques,
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d’Alzheimer,

de la maladie de Huntington, de l’infirmité motrice cérébrale, de la
sclérose en plaques; des maladies et troubles génito-urinaires,
nommément des maladies urologiques, des troubles urologiques,
de l’incontinence urinaire, de la stérilité, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du
pelvis, de l’éjaculation prématurée; des maladies et troubles
gastro-intestinaux; des maladies et troubles de l’appareil
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des
maladies des os, de l’ostéoporose, des maladies de la colonne
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des
lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de l’hypertension;
du dysfonctionnement érectile; du dysfonctionnement sexuel; des
maladies et troubles métaboliques; des maladies et troubles
hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos,
des douleurs causées par des brûlures, de la douleur
neuropathique, des névralgies post-herpétiques; de la douleur
chronique; de la fibromyalgie; de l’obésité; des inflammations et
maladies inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, des maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies
inflammatoires du pelvis; de l’appareil respiratoire; des maladies
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des
infections oculaires; des maladies et troubles immunologiques,
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes
d’immunodéficience, du VIH, du syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); des maladies et troubles viraux, nommément de
l’herpès, de l’hépatite, du VIH, du syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); des accidents cérébrovasculaires; des maladies
et troubles psychiatriques, nommément des troubles de l’humeur,
des troubles anxieux, des troubles paniques, du trouble bipolaire,
des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; des
troubles liés à la toxicomanie, nommément alcoolisme et
toxicomanie; du syndrome du canal carpien; des varices; des
maladies buccodentaires; de l’ostéoporose; de l’arthrite; de la
sclérose en plaques; des infections aux levures; des troubles de
la prostate; des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil,
nommément insomnie et syndrome des jambes sans repos; de
l’éjaculation prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la
thrombose; de la thromboembolie; (2) Préparations
pharmaceutiques pour : l’oncologie; la dermatologie, nommément
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la
peau; l’ophtalmologie; les troubles oculaires; la gastroentérologie;
la gynécologie; (3) Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la
désaccoutumance du tabac; préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; médicaments contre l’acné; médicaments
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques;
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsivants;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
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système nerveux central; médicaments contre la toux;
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,350. 2007/11/16. SOLARWINDS.NET, INC., Four Barton
Skyway, 1301 South MoPac Expressway, Austin, Texas 78746,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOLARINK 
WARES: Newsletter about developments in network computing.
Priority Filing Date: May 17, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/183,556 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettre sur les percées en réseautique.
Date de priorité de production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/183,556 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,372,351. 2007/11/16. SOLARWINDS.NET, INC., Four Barton
Skyway, 1301 South MoPac Expressway, Austin, Texas 78746,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THWACK 
SERVICES: Online community website used for the discussion of
network management software and initiatives. Priority Filing
Date: May 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/187,243 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site web de collectivité virtuelle pour les discussions
sur les logiciels et les initiatives de gestion de réseau. Date de
priorité de production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/187,243 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,372,353. 2007/11/16. Delta Dental Plans Association, (Illinois
Non-profit corporation), 1515 West 22nd Street, Suite 1200, Oak
Brook, Illinois 60661, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DELTA DENTAL 

SERVICES: Administering a pre-paid dental insurance plan.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d’un régime d’assurance dentaire
prépayé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,356. 2007/11/16. Delta Dental Plans Association, (Illinois
Non-profit corporation), 1515 West 22nd Street, Suite 1200, Oak
Brook, Illinois 60661, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Administering a pre-paid dental insurance plan.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d’un régime d’assurance dentaire
prépayé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,373. 2007/11/16. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ECLIPSE 
WARES: Brakes and brake calipers and brake pads for motor
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, étriers de freins et plaquettes de freins
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,374. 2007/11/16. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TOTAL ECLIPSE 
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WARES: Brakes and brake calipers and brake pads for motor
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, étriers de freins et plaquettes de freins
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,375. 2007/11/16. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

QUALITY. BEYOND A SHADOW OF A 
DOUBT. 

WARES: Brakes and brake calipers and brake pads for motor
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, étriers de freins et plaquettes de freins
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,417. 2007/11/16. Depo Racing Technology Co., Ltd., 2F.,
No, 11, Alley 12, Lane 325, Chien-Kang Rd., Sung Shan District,
Taipei, Taiwan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Speedometers; engine RPM (revolutions per minute)
gauges; automotive measuring instruments, namely, water
temperature gauges, oil pressure gauges, oil temperature gauges,
voltmeter gauges, ammeter gauges, air fuel ratio gauges, boost
gauges, vacuum gauges; fuel level gauges; fuel pressure gauges;
tachometers; exhaust gas temperature gauges. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteurs de vitesse; compte-tours moteur
(tours par minute); instruments de mesure pour automobiles,
nommément indicateurs de température d’eau de refroidissement,
indicateurs de pression d’huile, indicateurs de température
d’huile, voltmètres, ampèremètres, indicateurs de rapport air/
carburant, manomètres d’admission, vacuomètres; indicateurs de
niveau de carburant; indicateurs de pression du carburant;
tachymètres; indicateurs de température des gaz d’échappement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,438. 2007/11/16. Gillett Entertainment Group, a division of
L’Aréna des Canadiens Inc., 1275 Rue Saint-Antoine Ouest, 7th
Floor, Montreal, QUEBEC H3C 5L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HEAVY MTL 
SERVICES: Entertainment services, namely organizing and
producing musical events. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et production d’évènements musicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,442. 2007/11/16. BuyerZone.com, Inc., 404 Wyman Street
North, Suite 450, Waltham, Massachusetts 02451, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

BUYERZONE 
SERVICES: Providing on-line shopping via a global computer
network in the field of business products and services; providing a
web page or website on a global computer network for purchasers
and sellers of business products and services to solicit and post
bids and quotes; advertising the goods and services of others on
a global computer network; providing links to the web sites for
others on a global computer network; providing information, news,
and advice over a global computer network regarding business
products and services and the purchasing of same; providing on-
line chat rooms for transmission of messages among computer
users concerning business products and services and the
purchasing of same; providing lead referral services to sellers or
suppliers of business products and services. Used in CANADA
since at least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Offre de magasinage en ligne sur un réseau
informatique mondial dans les domaines des produits et services
d’affaires; offre d’une page web ou d’un site web sur un réseau
informatique mondial pour les acheteurs et les vendeurs de
produits et services d’affaires en vue de solliciter et d’afficher des
offres et des soumissions; publicité de marchandises et services
de tiers sur un réseau informatique mondial; mise à disposition de
liens vers les sites web de tiers sur un réseau informatique
mondial; fourniture d’informations, de nouvelles et de conseils sur
un réseau informatique mondial, concernant les produits et
services d’affaires et l’achat de ces produits et services; offre de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant les produits et services
d’affaires et l’achat de ces produits et services; offre de services
de suggestion de clients aux vendeurs ou aux fournisseurs de
produits et services d’affaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services.
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1,372,444. 2007/11/16. Jakks Pacific, Inc., a Delaware
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FUNNOODLE 
WARES: Flexible foam construction toys, toy foam figures, foam
bath toys, soft sculpture foam toys, foam floats for recreational
use. Used in CANADA since at least as early as June 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction en mousse flexible,
figurines jouets en mousse, jouets en mousse pour le bain, jouets
malléables en mousse, flotteurs en mousse à usage récréatif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.

1,372,447. 2007/11/16. New Orleans Pizza Canada Inc., 404
James Street South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SMART DOUGH 
WARES: Whole wheat flour used in pizza dough. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine de blé entier utilisée dans la pâte à
pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,456. 2007/11/16. AgraQuest, Inc., 1530 Drew Avenue,
Davis, California 95618, 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 

KEYNOTE 
WARES: Pesticides. Priority Filing Date: May 24, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/189,974 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Date de priorité de production: 24
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
189,974 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,937. 2007/11/20. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
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oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées
pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés
pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres
parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser
parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,156. 2007/11/16. Wilson Fuel Co. Limited, 3617 Barrington
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

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

SERVICES: (1) Distribution of heating fuels to residential and
commercial customers. (2) Retail sale of furnaces and boilers to
residential and commercial customers. (3) Installation, servicing
and planning of heating systems for residential and commercial
customers. (4) Installation, servicing and planning of air
conditioning and ventilation systems for residential and
commercial customers. Used in CANADA since 1987 on services
(1), (2), (3); 2007 on services (4).

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

SERVICES: (1) Distribution d’huile de chauffage aux particuliers
et aux commerçants. . (2) Vente au détail de générateurs d’air
chaud et de chaudières aux particuliers et aux commerçants. (3)
Installation, entretien et planification de systèmes de chauffage
pour les particuliers et les commerçants. (4) Installation, entretien
et planification de systèmes de climatisation et de ventilation pour
les particuliers et les commerçants. Employée au CANADA
depuis 1987 en liaison avec les services (1), (2), (3); 2007 en
liaison avec les services (4).

1,373,158. 2007/11/16. TOFINO BREWING COMPANY LTD.,
Box 537, 36 - 860 Craig Road, Tofino, BRITISH COLUMBIA V0R
2Z0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE,
TOMCHENKO & FRASER), 301-2502 ST. JOHN’S STREET,
PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2B4 

LONG BEACH LAGER 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,373,167. 2007/11/22. ALASKO INTERNATIONAL INC., 6810,
boulevard des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

...ALWAYS IN SEASON 
WARES: Frozen fruits and vegetables. SERVICES: Brokerage
services for the import, export, sale and distribution of frozen fruit
and vegetables. Used in CANADA since at least as early as
February 12, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes congelés. SERVICES:
Services de courtage pour l’importation, l’exportation, la vente et
la distribution de fruits et légumes congelés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2007 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,373,175. 2007/11/22. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

WINGLET 
WARES: Motorized, self-propelled, wheeled personal mobility
devices, namely, wheelchairs, scooters, and utility carts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mobilité personnelle motorisés,
automoteurs, sur roues, nommément fauteuils roulants, scooters
et chariots tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,373,269. 2007/11/22. Sport Maska Inc., 3400, rue Raymond-
Lasnier, St-Laurent, QUEBEC H4R 3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Hockey equipment, namely ice skates, ice hockey sticks
and athletic protective pads. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément patins à
glace, bâtons de hockey sur glace et coussinets protecteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,290. 2007/11/22. Chelsea Industries, Inc., 58 Pulaski
Street, Peabody, Massachusetts 01960, 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 

EARTH SENSE 
WARES: (1) Plastic sheeting for use as drop cloths. (2) Plastic
trash bags. Priority Filing Date: May 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/188,419 in association
with the same kind of wares (1); May 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/188,423 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Feuilles de plastique à utiliser comme
toiles de protection. (2) Sacs à ordures en plastique. Date de
priorité de production: 23 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/188,419 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 23 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/188,423 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,373,295. 2007/11/22. NEWALTA INDUSTRIAL SERVICES
INC., 800, 326 - 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R
0C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

NOVA PB 
WARES: Finished lead products, namely, lead alloys.
SERVICES: Collection, recycling and re-use of batteries and other
products, namely, petrochemical wastes, carbon anodes, plastic
and rubber wastes; Educational services, namely, providing
information on waste reduction, re-use and recycling programs,
developing waste diversion programs and environmental
protection programs. Used in CANADA since at least 1984 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits finis en plomb, nommément alliages
de plomb. SERVICES: Collecte, recyclage et réutilisation de piles
et d’autres produits, nommément déchets pétrochimiques,
déchets d’anodes en carbone, de plastique et de caoutchouc;
services pédagogiques, nommément diffusion d’information sur
des programmes de réduction, de réutilisation et de recyclage des
déchets, élaboration de programmes de réacheminement des
déchets et de protection de l’environnement. Employée au
CANADA depuis au moins 1984 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,373,304. 2007/11/22. Perrin Inc., 5711 Ferrier St., Montreal,
QUEBEC H4P 1N3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

DURATRED 
WARES: Fabric used in the manufacture of gloves and mittens.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour la fabrication de gants et de
mitaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,306. 2007/11/22. Dr. Christian Guenette, Suite #2403,
1005 Beach Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TUNDE NEMETH, 240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO,
K1S2P9 

The Common Sense Coach 
WARES: Publications and electronic publications in the field of
stress management and lifestyle management, namely, books, e-
books, web-based publications, articles, and newsletters; pre-
recorded audio CDs containing music and voice recordings in the
field of stress management and lifestyle management; pre-
recorded video DVDs containing music and voice recordings in the
field of stress management and lifestyle management; digital and
web-based voice and video recordings, namely, Podcasts, in the
field of stress management and lifestyle management.
SERVICES: (1) Coaching services in the field of stress
management and lifestyle management. (2) Educational services
in the field of stress management and lifestyle management,
namely, lectures, seminars, workshops, courses, and public
speaking engagements. (3) Operation of an Internet website
offering information in the fields of stress management and
lifestyle management. (4) Advertising services, namely,
advertising the wares and services of others on a website.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et publications électroniques
dans le domaine de la gestion du stress et du mode de vie,
nommément livres, cyberlivres, publications sur le web, articles et
bulletins; CD audio préenregistrés contenant des oeuvres
musicales et des enregistrements vocaux dans le domaine de la
gestion du stress et du mode de vie; DVD vidéo préenregistrés
contenant des oeuvres musicales et des enregistrements vocaux

dans le domaine de la gestion du stress et du mode de vie;
enregistrements vocaux et vidéo numériques et sur le web,
nommément balados, dans le domaine de la gestion du stress et
du mode de vie. SERVICES: (1) Services d’encadrement dans le
domaine de la gestion du stress et du mode de vie. (2) Services
d’enseignement dans le domaine de la gestion du stress et du
mode de vie, nommément exposés, conférences, ateliers, cours
et discours publics. (3) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine de la gestion du stress et du mode
de vie. (4) Services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers sur un site web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,373,312. 2007/11/23. J. Vaillancourt Corp. Ltd., 597 Rue
Duvernay, Vercheres, QUEBEC J0L 2R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ORTHOZIP 
WARES: Braces; splints; casts. Used in CANADA since at least
as early as May 08, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Orthèses; attelles; plâtres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,373,315. 2007/11/23. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

SUNSUITE 
SERVICES: Financial services namely, group insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,373,317. 2007/11/23. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser Ave.,
Suite #201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 

The 10X Mind Expander 
WARES: Educational Manuals used in conjunction with
professional and personal development programs, personal
planning diaries incorporating the applicant’s personal and
professional development strategies. SERVICES: Management
and consulting services relating to professional and personal
development, and seminars and workshops relating to such
professional and personal development skills. Used in CANADA
since April 01, 1998 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Manuels pédagogiques utilisés dans le cadre
de programmes de perfectionnement professionnel et
d’épanouissement personnel, agendas personnels intégrant les
stratégies de perfectionnement professionnel et
d’épanouissement personnel du participant. SERVICES: Services
de gestion et de conseil en matière de perfectionnement
professionnel et d’épanouissement personnel ainsi que
conférences et ateliers sur les compétences liées au
perfectionnement professionnel et à l’épanouissement personnel.
Employée au CANADA depuis 01 avril 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,322. 2007/11/23. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington
Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AGF TRUST ACCESS CARD 
SERVICES: Stock brokerage services; securities, bond,
debenture and stock trading and dealer services; investment
advice and analysis; founding, distributing and managing
investment portfolios; lending services; trust company services;
investment management and consultation services; mortgage and
load company services; mutual fund management services; sale
and distribution of mutual fund shares; investment management
and consultation services; financial planning services; accepting
deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisor services; securities
dealer services; securities agency in the fields of bonds and
negotiable instruments; provision of cards for inter-branch and
intra-branch financial transactions; electronic fund transfer
services by customer activated financial service terminals.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage en matière de valeurs, d’obligations,
d’obligations non garanties et d’actions; services de conseil et
d’analyse en matière de placement; services de constitution, de
distribution et de gestion de portefeuilles de placement; services
de prêt; services de société de fiducie; services de gestion et de
conseil en matière de placement; services de société de prêt
hypothécaire et de prêt; services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière de
placement; services de planification financière; acceptation de
dépôts pour le compte de particuliers et de sociétés
investisseuses; services de conseiller en titres, en marchandises
et en placements; services de courtier en valeurs; agence de
valeurs dans le domaine des obligations et des titres négociables;
offre de cartes pour les opérations financières entre les
succursales et au sein d’une succursale; services de transfert
électronique de fonds au moyen de terminaux de services
financiers en libre-service. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,373,323. 2007/11/23. Perrin Inc., 5711 Ferrier St., Montreal,
QUEBEC H4P 1N3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

GRIPFLEX 
WARES: Fabric used in the manufacture of gloves and mittens.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour la fabrication de gants et de
mitaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,327. 2007/11/23. The Phoenix Network Inc., 2450
Lancaster Rd., Unit 36, Ottawa, ONTARIO K1B 5N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

THE "MY STORY" PROJECT 
WARES: Autobiographical and biographical films and videos and
animated presentations of photographic images, autobiographical
and biographical audio recordings, printed items in the form of
autobiographical and biographical text, either by itself or in
combination with images, photography publications,
cinematography, video and audio cassettes, DVDs, CDs,
drawings or images created by computer or images produced by
any other means, by themselves or in combination with written
texts, articles, catalogues, notebooks, music and/or dialogue, by
themselves or in combination with visual images, printed and
presented in posters, pamphlets or websites. SERVICES:
Production, editing and packaging of autobiographical and
biographical photography, videography and audio services,
namely offering arrangement of all aspects of autobiographical
and biographical videography and audio recordings from
conducting and making audio and video recordings of client
interviews and interviews with clients’ family members, to filming
family gatherings, celebrations and other significant personal
events, to editing the autobiographical and biographical video and
audio recordings and inserting transitions between themes, to
inserting music and other audio and computer-generated
graphics, still images and treatments to the footage, including
special effects, and providing introductions and closings to then be
produced onto DVDs, CDs or similar recordable media.
Transcription of audio and video recordings of client interviews
into written text including formatting and editing the transcripts and
inserting images and other graphic design elements. Consulting
services, namely meeting with clients and clients’ families to
determine their product needs and employing professional
judgment as to content, tone, narrative, style and production
qualities of the wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Films et vidéos autobiographiques et
biographiques et présentations animées d’images
photographiques, enregistrements audio autobiographiques et
biographiques, articles imprimés en l’occurrence, textes
autobiographiques et biographiques, soit seuls ou en combinaison
avec des images, publications photographiques, cassettes, DVD,
CD, dessins ou images de films, vidéo et audio créés par
ordinateur ou images créées par tout autre moyen, seules ou en
combinaison avec des textes, articles, catalogues, carnets,
musique et/ou dialogues, seuls ou en combinaison avec des
images, imprimés et présentés sur des affiches, des brochures ou
des sites web. SERVICES: Production, édition et emballage de
photos autobiographiques et biographiques, services de
vidéographie et services audio, nommément préparation de tous
les aspects de la vidéographie autobiographique et biographique
et d’enregistrements audio par la tenue et la réalisation
d’enregistrements audio et vidéo d’entrevues avec les clients et
d’entrevues avec les membres de la famille des clients, pour les
réunions de famille, les célébrations et autres évènements
importants, l’édition d’enregistrements audio et vidéo
autobiographiques et biographiques et l’insertion de transitions
entre les indicatifs musicaux, pour l’insertion de musique et d’autre
contenu audio et d’images générées par ordinateur, d’images
fixes et de traitements de métrage, y compris effets spéciaux,
introductions et conclusions à être intégrées à des DVD, des CD
ou des supports d’enregistrements semblables. Transcription
d’enregistrements audio et vidéo des entrevues de clients, y
compris formatage et édition de transcriptions et insertion
d’images et d’autres éléments graphiques. Services de conseil,
nommément rencontres avec les clients et la famille des clients
pour déterminer leurs besoins quant aux marchandises et
jugement professionnel sur la qualité du contenu, du ton, de la
narration, du style et de la production des marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,373,330. 2007/11/23. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser Ave.,
Suite #201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 

Largest Cheque 
WARES: Educational manuals used in conjunction with
professional and personnel development programs, personal
planning diaries incorporating the applicant’s personal and
professional development strategies. SERVICES: Management
and consulting services relating to professional and personal
development, and seminars and workshops relating to such
professional and personal development skills. Used in CANADA
since January 01, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels éducatifs utilisés avec des
programmes de perfectionnement professionnel et
d’épanouissement personnel, agendas personnels contenant les
stratégies de perfectionnement professionnel et
d’épanouissement personnel du requérant. SERVICES: Services
de gestion et de conseil en matière de perfectionnement
professionnel et d’épanouissement personnel ainsi que
conférences et ateliers sur les compétences liées au
perfectionnement professionnel et à l’épanouissement personnel.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,338. 2007/11/23. M-13 Ventures Ltd., Suite 514-2763
Commercial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FUNCTIONAL JUICE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely tea-based drinks;
non-alcoholic beverages, namely energy, sport and natural health
drinks containing natural fruit juice and one or more of herbal
extracts, vitamins, minerals and amino acids. Used in CANADA
since at least as early as August 28, 2006 on wares. Priority Filing
Date: May 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77190034 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons à base de thé; boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques, boissons pour sportifs et boissons santé
naturelles contenant du jus de fruits naturel et un ou plusieurs
extraits de plantes, vitamines, minéraux et acides aminés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77190034 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,373,339. 2007/11/23. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RE-DEEM 
SERVICES: Provision of access via the internet to medical and
pharmaceutical information of pharmaceutical preparations;
publication of the results of clinical trials for pharmaceutical
preparations; conducting clinical trials for pharmaceutical
products. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d’accès par Internet à de l’information médicale
et pharmaceutique sur des préparations pharmaceutiques;
publication de résultats d’essais cliniques de préparations
pharmaceutiques; essais cliniques de produits pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,373,344. 2007/11/23. MTK Auto West Limited, 10780 Cambie
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

AUTO WEST GROUP 
SERVICES: Automobile dealership services. Used in CANADA
since at least as early as January 10, 2007 on services.

SERVICES: Services de concession d’automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2007 en
liaison avec les services.

1,373,371. 2007/11/23. Terre di Verona Agricola S.R.L., Via
Maestri Del Lavoro, 7, San Pietro in Cariano (VR) 37029, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SA’ SOLIN 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,373,548. 2007/11/26. 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 

MOMENTS 
WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and
spas. Used in CANADA since at least as early as June 15, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines et cuves thermales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,373,552. 2007/11/26. 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 

CLEAR AND SIMPLE 
WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and
spas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines et cuves thermales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,373,554. 2007/11/26. 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 

OMNI 
WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and
spas. Used in CANADA since at least as early as December 1998
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines et cuves thermales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,373,634. 2007/11/27. Warehouse Service Group Limited
Liability Company, 6145 Merger Drive, Holland, Ohio 43528,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

STEAK SENSATIONS BROUGHT TO 
YOU BY THE GRILL TENDER 

WARES: Beef. Priority Filing Date: October 31, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77317697 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf. Date de priorité de production: 31
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77317697 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,635. 2007/11/27. Danjaq, LLC, Yahoo Centre, 2400
Broadway Street, Suite 310, Santa Monica, CA 90404, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

BOND GIRL 007 
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WARES: Fragrance, cosmetic and toiletry products, namely, eau
de toilette, eau de parfum, body lotion, body powder, shower gel,
fragranced body spray, liquid soap, foam bath, lip balm, hand
cream, lipstick. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum, cosmétiques et articles de toilette,
nommément eau de toilette, eau de parfum, lotion pour le corps,
poudre pour le corps, gel douche, vaporisateur corporel parfumé,
savon liquide, bain moussant, baume à lèvres, crème à mains,
rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,668. 2007/11/27. 3522555 Canada Inc., 5845 Marc
Chagall PH2, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 2Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

ROCKOUT CLOTHING 
WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, coats, suits, dressing
gowns, socks, dresses, bathing suits, skirts, jackets, jogging suits,
sweatshirts, sweatpants, shorts, jeans, pants, underwear, lingerie,
swimwear, vests, blouses, overalls, t-shirts, stockings, tights,
aprons, robes, pyjamas, knit tops, camisoles, tank tops, gloves,
suspenders, boxer shorts, undershirts, trousers, blazers, leggings,
leotards, panties, bras, bustiers, and teddies, neckties, scarves,
belts; hats, and caps; footwear, namely, shoes, boots, sandals,
slippers, and athletic foot wear namely sneakers. SERVICES:
Online retail store services in the field of apparel, rendered
through a global computer network, mail order services featuring
apparel, retail store services featuring apparel. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, manteaux, costumes, robes de chambre, chaussettes,
robes, maillots de bain, jupes, vestes, ensembles de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, shorts, jeans,
pantalons, sous-vêtements, lingerie, vêtements de bain, gilets,
chemisiers, salopettes, tee-shirts, bas, collants, tabliers,
peignoirs, pyjamas, hauts en tricot, camisoles, débardeurs, gants,
bretelles, boxeurs, gilets de corps, pantalons, blazers, caleçons
longs, maillots, culottes, soutiens-gorge, bustiers et
combinaisons-culottes, cravates, foulards, ceintures; chapeaux et
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles et articles chaussants de sport, nommément
espadrilles. SERVICES: Services de vente au détail en ligne dans
le domaine de l’habillement, offerts au moyen d’un réseau
informatique mondial, services de vente par correspondance dans
le domaine de l’habillement, services de magasin de détail dans le
domaine de l’habillement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,670. 2007/11/27. Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport
Way, Long Beach, California 90806, 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 

WORKFORCE 
WARES: Printers. Priority Filing Date: November 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
326,408 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes. Date de priorité de production:
09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/326,408 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,084. 2007/11/29. Nine West Development Corporation,
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BANDOLINO 
SERVICES: Operation of a retail store specializing in the sale of
footwear and handbags. Used in CANADA since May 04, 2007 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
26, 2007 under No. 3,293,434 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente d’articles chaussants et de sacs à main. Employée au
CANADA depuis 04 mai 2007 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 26 janvier 2007 sous le No. 3,293,434 en liaison avec les
services.

1,374,193. 2007/11/30. Seacastle Inc., c/o Fortress Investment
Group LLC, 1345 Avenue of the Americas, Floor 46, New York,
NY 10105, 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 

SEACASTLE 
SERVICES: Operation of seaport facilities of others; leasing and
rental of ships; leasing and rental of freight containers; chassis
trailer rental and leasing; tractor trailer rental and leasing; rental
and leasing of cranes for unloading and loading freight; leasing
and rental of power generator sets. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’installations portuaires pour des tiers;
crédit-bail et location de navires; crédit-bail et location de
conteneurs de fret; location et crédit-bail de remorques-châssis;
location et crédit-bail de semi-remorques; location et crédit-bail de
grues pour déchargement et chargement de marchandises;
crédit-bail et location d’ensembles générateurs d’énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 345 23 juillet 2008

1,374,416. 2007/12/03. AQUATA, LLC, 528 NW 7th Avenue,
Miami, Florida 33136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Clothing, namely, jackets, pants, shirts, swimwear,
shorts and footwear, namely, athletic shoes, sandals and boots.
Priority Filing Date: June 04, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77196840 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
chemises, vêtements de bain, shorts et articles chaussants,
nommément chaussures d’entraînement, sandales et bottes.
Date de priorité de production: 04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77196840 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,374,841. 2007/12/05. GOWLING LAFLEUR HENDERSON
LLP, Suite 2600, 160 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRENDWATCH 2008 
WARES: Electronic publications namely newsletters, magazines
and books; and printed publications namely newsletters,
magazines and books. SERVICES: Legal services; informational
and educational services, namely the provision of information in
the field of legal and business developments in Canada and
globally. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
cyberlettres, magazines et livres; publications imprimées,
nommément bulletins, magazines et livres. SERVICES: Services
juridiques; services informatifs et éducatifs, nommément diffusion
d’information sur les nouveautés dans les domaines du droit et
des affaires au Canada et dans le monde. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,375,366. 2007/12/10. The Dial Corporation, 15501 North Dial
Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

REVES SATINES 
WARES: Anti-perspirants and deodorants for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,013. 2007/12/14. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Financial services, namely purchase financing for
cars, recreational vehicles and nautical transports. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement à
l’achat d’automobiles, de véhicules récréatifs et d’embarcations
de plaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,376,015. 2007/12/14. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Financial services, namely purchase financing for
cars, recreational vehicles and nautical transports. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement à
l’achat d’automobiles, de véhicules récréatifs et d’embarcations
de plaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,376,016. 2007/12/14. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA DEALER ADVANTAGE 
SERVICES: Financial services, namely purchase financing for
cars, recreational vehicles and nautical transports. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement à
l’achat d’automobiles, de véhicules récréatifs et d’embarcations
de plaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,376,017. 2007/12/14. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

AVANTAGE CONCESSIONNAIRE 
SCOTIA 

SERVICES: Financial services, namely purchase financing for
cars, recreational vehicles and nautical transports. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement à
l’achat d’automobiles, de véhicules récréatifs et d’embarcations
de plaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,377,952. 2008/01/04. 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 
 

SERVICES: On-line retail store services featuring personal care
products, clothing, jewelry, and bags; retail stores featuring
personal care products, clothing, jewelry, and bags. Priority Filing
Date: November 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/331,592 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
produits d’hygiène personnelle, des vêtements, des bijoux et des
sacs; magasins de détail offrant des produits d’hygiène
personnelle, des vêtements, des bijoux et des sacs. Date de
priorité de production: 16 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/331,592 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,383,993. 2008/02/20. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARGARITAVILLE CRAB 
WARES: Pre-packaged crab for human consumption. Priority
Filing Date: February 14, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/397,385 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crabe préemballé pour la consommation
humaine. Date de priorité de production: 14 février 2008, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/397,385 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,383,994. 2008/02/20. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARGARITAVILLE CRAB CAKES 
WARES: Pre-packaged crab cakes for human consumption.
Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/397,394 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Beignets de crabe emballés pour
consommation humaine. Date de priorité de production: 14 février
2008, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
397,394 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,995. 2008/02/20. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARGARITAVILLE BREADED 
CALAMARI 

WARES: Pre-packaged calamari for human consumption.
Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/397,400 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Calmars préemballés pour consommation
humaine. Date de priorité de production: 14 février 2008, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/397,400 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,000. 2008/02/20. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARGARITAVILLE CALAMARI 
WARES: Pre-packaged calamari for human consumption.
Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/397,398 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Calmars préemballés pour consommation
humaine. Date de priorité de production: 14 février 2008, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/397,398 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,422. 2008/03/17. 91615484 Quebec Inc, 3795 Noisy,
Brossard, QUÉBEC J4Y 1Z4 

vipstyle 
SERVICES: (1) Services informatique en ligne, nommément
reseau social en ligne offrant de l’information sur different bars et
clubs de nuits et de contacts interpersonnels accessibles à partie
du réseau mondial internet. (2) Organisation et promotion de
relations interpersonnelles interactives per le biais de partage de
photos, d’albums photos, de bavardages privés, de commentaires
public sur le profil des membres, forum de clavardage,
d’information ou sortir. (3) Promotion de biens et services d’autre
partie à travers d’espaces publicitaires sur le réseau mondial
internet. Employée au CANADA depuis 15 mai 2005 en liaison
avec les services (2); 18 mai 2005 en liaison avec les services (1);
23 juin 2005 en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Online computer services, namely online social
network offering information on various bars and nightclubs and
interpersonal contacts accessible via the global Internet network.
(2) Organizing and promoting interactive interpersonal relations
through the use of photo sharing, photo albums, private chats,
public comments on member profiles, chat forums, information or
information on going out. (3) Promoting the goods and services of
others through advertising space on the global Internet network.
Used in CANADA since May 15, 2005 on services (2); May 18,
2005 on services (1); June 23, 2005 on services (3).

1,387,966. 2008/03/19. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel reservation
services for others; online hotel and motel reservation services for
others. Priority Filing Date: September 20, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/284,667 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services hôteliers et moteliers; services de
réservation d’hôtels et de motels pour des tiers; services de
réservation en ligne d’hôtels et de motels pour des tiers. Date de
priorité de production: 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/284,667 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,390,409. 2008/04/08. 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 FEVER 
WARES: Personal deodorant, antiperspirant, fragranced body
spray, shaving preparations, after-shave, shower gel, body wash,
skin care preparation and hair care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorant, antisudorifique, vaporisateur
corporel parfumé, produits de rasage, lotions après-rasage, gel
douche, savon liquide pour le corps, produits de soins de la peau
et produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,390,734. 2008/04/10. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

AUTORITÉ HYPOTHÉCAIRE SCOTIA - 
VOUS ÊTES EN BONNE COMPAGNIE 

SERVICES: Mortgage services and mortgage brokerage
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires et services de
courtage hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,391,237. 2008/04/14. CCM IP, S.A., Avenue de Rumine 33,
Lausanne CH-1005, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

 

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,393,945. 2008/05/02. 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 INSTINCT 
WARES: Anti-perspirants, deodorants, bodysprays and shower
gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants, produits pour le
corps en vaporisateur et gels douche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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308,848-1. 2002/02/04. (TMA162,601--1969/05/09) HandInter
Alpha AG, Bitzighoferstr.9, CH-6060 Sarnen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PERMOBIL 
WARES: (1) Wheelchairs; electric batteries for wheel chairs;
accessories for wheelchairs namely, foot straps, trays, seatbelts,
four-point harness restraint belts, lights, head rests, attendant
controls, thigh supports, calf supports, computer software and
programs namely, programs allowing disabled persons to operate
their own wheelchairs and programs to all for the operation of
electrical and electronic wheelchairs by their users; accessories
for wheelchairs namely black box controls, leg rests, seat
elevators, drive control switches, molded cushions, trunk
supports, lateral supports, abductor wedges, lap trays with
attached joysticks, roll bars, luggage boxes, crutch holders,
running time meters, arm rest bags, rear view mirrors, trunk rests,
knee stops, seat/cushion covers, chin controls, button controls,
sip and puff controls, neck controls, finger controls, infrared
transmitters for remote operation of wheelchair functions, mouse
pointers for mechanical or electronic writing systems attachable to
wheelchairs, mechanical and electronic writing systems
attachable to wheelchairs, central control units, display units with
LED readout capability, pre-recorded video tapes (non-software),
battery chargers; chips [integrated circuits]; computers;
wheelchair accessories namely, remote control boxes, joysticks;
control/manoeuvring panel for wheelchairs; telephone; artificial
limbs; cushions for medical purposes; electric medical heating
cushions and pads, hearing aids for the deaf; pillows for medical
purposes; air cushions for medical purposes; air pillows for
medical purposes; air mattresses, for medical purposes; invalids’
hoists; orthopaedic belts; respirators for artificial respiration; beds,
specially made for medical purposes; beds (hydrostatic [water]-
for medical purposes); vehicles, namely cars, scooters; armrests
for wheelchairs; tables for wheelchairs; luggage carriers for
wheelchairs; baby carriages; brakes for wheelchairs; apparatus to
assist disabled persons to sit stand or rest in position namely,
breast rest/support, body rest/support, knee rest/support, tight
rest/support; bicycles; tires for wheelchairs; spokes (wheelchair
wheels); rims for wheelchair wheels; wheels for wheelchairs;
running boards for wheelchairs; electric motors for wheelchairs;
electrical handbrakes for wheelchairs; electrical wheelchair lock;
footstraps for wheelchairs; hydraulic accelerators and brakes for
cars; hydraulic stick controller for wheelchairs; motors for
wheelchairs; head-rests for wheelchairs; head-rests for
wheelchair seats; push handles for wheelchairs; inclined ways for
wheelchairs; steering spinner for wheelchairs; wheelchair seats;

support for backs for use in conjunction with wheelchairs;
electrical wheelchairs; horns (signal); seats for wheelchairs;
seatlifts for wheelchairs; security/protection arc for wheelchairs;
steering gears for wheelchairs; suspension shock for wheelchairs;
shock absorbing springs for wheelchairs; hoods for wheelchairs
and pushchairs; seat covers for wheelchairs; safety belts for
wheelchair seats; security harness for wheelchair seats; carriages
[wheelchairs]; turnable driving seat for wheelchairs; covers for
wheelchairs; orthopaedic articles, namely, orthopaedic footwear
(shoes), orthopaedic soles. (2) Artificial limbs, eyes and teeth. (3)
Wheelchairs; electric batteries for wheel chairs; attendant
controls, computer software and programs namely, programs
allowing disabled persons to operate their own wheelchairs and
programs to all for the operation of electrical and electronic
wheelchairs by their users; accessories for wheelchairs namely,
black box controls, leg rests, seat elevators, drive control
switches, molded cushions, trunk supports, lateral supports,
abductor wedges, lap trays with attached joysticks, roll bars,
luggage boxes, crutch holders, running time meters, arm rest
bags, rear view mirrors, trunk rests, knee stops, seat/cushion
covers, chin controls, button controls, sip and puff controls, neck
controls, finger controls, infrared transmitters for remote operation
of wheelchair functions, mouse pointers for mechanical or
electronic writing systems attachable to wheelchairs, mechanical
and electronic writing systems attachable to wheelchairs, central
control units, display units with LED readout capability, battery
chargers; chips [integrated circuits]; computers; wheelchair
accessories namely, remote control boxes, joysticks; control/
manoeuvring panel for wheelchairs; manoeuvring panel for
electric wheelchairs; telephone; cushions for medical purposes;
electric medical heating cushions and pads hearing aids for the
deaf; pillows for medical purposes; air cushions for medical
purposes; air pillows for medical purposes; air mattresses, for
medical purposes; orthopaedic belts; respirators for artificial
respiration; electrical wheelchairs; tables for wheelchairs; luggage
carriers for wheelchairs; baby carriages for wheelchairs; brakes
for wheelchairs; apparatus to assist disabled persons to sit stand
or rest in position namely, breast rest/support, body rest/support,
knee rest/support, tight rest/support; tires for wheelchairs; spokes
(wheelchair wheels); rims for wheelchair wheels; wheels for
wheelchairs; running boards for wheelchairs; electric motors for
wheelchairs; electrical handbrakes for wheelchairs; electrical
wheelchair lock; hydraulic accelerators and brakes for cars;
hydraulic stick controller for wheelchair; motors for wheelchairs;
head-rests for wheelchairs; head-rests for wheelchair seats; push
handles for wheelchairs; inclined ways for wheelchairs; steering
spinner for wheelchairs; wheelchair seats; support for backs for
use in conjunction with wheelchairs; electric wheelchairs; horns
(signal); seats for wheelchairs; seatlifts for wheelchairs; security/
protection arc for wheelchairs; steering gears for wheelchairs;
suspension shock for wheelchairs; shock absorbing springs for
wheelchairs; hoods for wheelchairs and pushchairs; seat covers

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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for wheelchairs; safety belts for wheelchair seats; security harness
for wheelchair seats; carriages [wheelchairs]; turnable driving seat
for wheelchair; covers for wheelchairs. SERVICES: (1) Interior
planning and design of facilities for use by persons with
disabilities; industrial design; computer software (updating of-);
software design (computers-); operation of a website providing
information for others about wheelchairs and wheelchair
accessories and their use and provision of interactive and
downloadable online games; training others to assist persons with
disabilities in choosing wheelchairs and personal aids related to
their disabilities; design and manufacture of customized
wheelchairs design and manufacture of wheelchairs and
wheelchair accessories; custom molding of wheelchairs cushion;
provision of music downloadable from the Internet; providing
consulting services to hospitals and those in the medical or
rehabilitation professions to develop new products to meet the
needs of persons with disabilities; conducting research into
physical and intellectual disabilities. (2) Computer software
(updating of-); software design ( computers- ); research and
development of training programs for others to allow them to assist
persons with disabilities in choosing wheelchairs and personal
aids related to their disabilities; design and manufacture of
customized wheelchairs; design and manufacture of wheelchairs
and wheelchair accessories; custom molding of wheelchairs
cushion; providing consulting services to hospitals and those in
the medical or rehabilitation professions to develop new products
namely, electric wheelchairs and control systems for electric
wheelchairs to meet the needs of persons with disabilities;
conducting research into physical and intellectual disabilities.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares (1) and
on services (1). Used in SWEDEN on wares (3) and on services
(2). Registered in or for OHIM (EC) on August 02, 1999 under No.
000498113 on wares (3) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fauteuils roulants; batteries pour fauteuils
roulants; accessoires de fauteuils roulants, nommément sangles
pour les pieds, plateaux, ceintures de sécurité, ceintures de
maintien à quatre points, feux, appuie-tête, commandes pour
l’accompagnateur, supports pour les cuisses, supports pour les
mollets, logiciels et programmes, nommément programmes
permettant aux personnes handicapées de faire fonctionner leurs
fauteuils roulants et programmes permettant tous de faire
fonctionner des fauteuils roulants électriques et électroniques par
leurs utilisateurs; accessoires de fauteuils roulants, nommément
commandes à boîte noire, appui-jambes, rehausseurs de siège,
commutateurs de commande pour la conduite, coussins moulés,
supports pour le tronc, supports latéraux, coussins d’abduction,
plateaux à genoux avec manches à balai, arceaux de sécurité,
compartiments à bagages, supports pour béquilles, indicateurs de
temps de fonctionnement, pochettes sous accoudoirs,
rétroviseurs, cale-tronc, cale-pieds, housses de sièges et de
coussins, commandes au menton, commandes à boutons,
commandes par souffle et aspiration, commandes occipitales,
commandes au doigt, émetteurs-récepteurs infrarouges pour la
commande à distance des fonctions d’un fauteuil roulant, souris
pour systèmes mécaniques ou électroniques d’écriture pouvant
être fixés aux fauteuils roulants, systèmes mécaniques ou
électroniques d’écriture pouvant être fixés aux fauteuils roulants,

unités centrales de commande, dispositifs d’affichage à DEL,
cassettes vidéo préenregistrées (non liées aux logiciels),
chargeurs de batterie; puces [circuits intégrés]; ordinateurs;
accessoires de fauteuil roulant, nommément boîtiers de
télécommande, manches à balai; panneau de commande ou de
manoeuvre pour fauteuils roulants; téléphone; membres artificiels;
coussins à usage médical; coussins et coussinets chauffants à
usage médical, prothèses auditives; oreillers à usage médical;
coussins pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques
à usage médical; matelas pneumatiques, à usage médical; lève-
personnes pour personnes handicapées; ceintures
orthopédiques; respirateurs; lits, conçus spécialement à des fins
médicales; lits (hydrostatiques [eau] - à usage médical);
véhicules, nommément automobiles, scooters; appui-bras pour
fauteuils roulants; plateformes pour fauteuils roulants; porte-
bagages pour fauteuils roulants; porte-bébés; freins pour fauteuils
roulants; appareils pour aider les personnes handicapées à
s’asseoir, se lever ou rester en place, nommément cale ou support
pour la poitrine, cale ou support pour le corps, cale ou support
pour les genoux, cale ou support pour les cuisses; vélos; pneus
pour fauteuils roulants; rayons (roues de fauteuils roulants); jantes
pour roues de fauteuils roulants; roues pour fauteuils roulants;
marche-pieds pour fauteuils roulants; moteurs électriques pour
fauteuils roulants; freins à main électriques pour fauteuils roulants;
système d’ancrage pour fauteuil roulant électrique; sangles de
pieds pour fauteuils roulants; accélérateurs et freins hydrauliques
pour automobiles; manche à balai hydraulique pour fauteuils
roulants; moteurs pour fauteuils roulants; appui-têtes pour
fauteuils roulants; appui-têtes pour sièges de fauteuil roulant;
poignées de poussée pour fauteuils roulants; plans inclinés pour
fauteuils roulants; boules de volant pour fauteuils roulants; sièges
de fauteuil roulant; support pour le dos pour utilisation avec des
fauteuils roulants; fauteuils roulants électriques; klaxons; sièges
pour fauteuils roulants; élévateurs d’assise pour fauteuils roulants;
arceaux de sécurité ou de protection pour fauteuils roulants;
engrenages de direction pour fauteuils roulants; amortisseurs
pour fauteuils roulants; ressorts amortisseurs pour fauteuils
roulants; capotes pour fauteuils roulants et poussettes; housses
de siège pour fauteuils roulants; ceintures de sécurité pour sièges
de fauteuil roulant; harnais de sécurité pour sièges de chaise
roulante; chariots [fauteuils roulants]; siège de conduite pivotant
pour fauteuils roulants; housses pour fauteuils roulants; articles
orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques
(chaussures), semelles orthopédiques. (2) Membres, yeux et
dents artificiels. (3) Fauteuils roulants; batteries électriques pour
fauteuils roulants; commandes pour l’accompagnateur, logiciels et
programmes, nommément programmes permettant aux
personnes handicapées de faire fonctionner leurs propres
fauteuils roulants et programmes permettant tous de faire
fonctionner des fauteuils roulants électriques et électroniques par
leurs utilisateurs; accessoires de fauteuils roulants, nommément
commandes à boîte noire, appui-jambes, rehausseurs de siège,
commutateurs pour commandes de conduite, coussins moulés,
supports pour le tronc, supports latéraux, coussins d’abduction,
plateaux à genoux avec manches à balai, arceaux de sécurité,
compartiments à bagages, supports à béquilles, indicateurs de
temps de fonctionnement, pochettes d’appui-bras, rétroviseurs,
cale-tronc, cale-genoux, housses de siège et de coussin,
commandes au menton, commandes à boutons, commandes à
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souffle et aspiration, commandes occipitales, commandes au
doigt, émetteurs-récepteurs infrarouges pour la commande à
distance des fonctions d’un fauteuil roulant, souris pour systèmes
mécaniques ou électroniques d’écriture pouvant être fixés aux
fauteuils roulants, systèmes mécaniques ou électroniques
d’écriture pouvant être fixés aux fauteuils roulants, unités
centrales de commande, dispositifs d’affichage à DEL, chargeurs
de batterie; puces [circuits intégrés]; ordinateurs; accessoires de
fauteuil roulant, nommément boîtiers de télécommande, manches
à balai; panneau de commande ou de manoeuvre pour fauteuils
roulants; panneau de manoeuvre pour fauteuils roulants
électriques; téléphone; coussins à usage médical; coussins et
coussinets chauffants à usage médical; prothèses auditives;
oreillers à usage médical; coussins pneumatiques à usage
médical; oreillers pneumatiques à usage médical; matelas
pneumatiques, à usage médical; ceintures orthopédiques;
respirateurs; fauteuils roulants électriques; plateformes pour
fauteuils roulants; porte-bagages pour fauteuils roulants; porte-
bébés pour fauteuils roulants; freins pour fauteuils roulants;
appareils pour aider les personnes handicapées à s’asseoir, se
lever ou rester en place, nommément cale ou support pour la
poitrine, cale ou support pour le corps, cale ou support pour les
genoux, cale ou support pour les cuisses; pneus pour fauteuils
roulants; rayons (roues de fauteuils roulants); jantes pour roues de
fauteuils roulants; roues pour fauteuils roulants; marche-pieds
pour fauteuils roulants; moteurs électriques pour fauteuils
roulants; freins à main électriques pour fauteuils roulants; système
d’ancrage pour fauteuil roulant électrique; accélérateurs et freins
hydrauliques pour automobiles; manche à balai hydraulique pour
chaise roulante; moteurs pour fauteuils roulants; appui-têtes pour
fauteuils roulants; appui-têtes pour sièges de fauteuil roulant;
poignées de poussée pour fauteuils roulants; plans inclinés pour
fauteuils roulants; boule de volant pour fauteuils roulants; sièges
de fauteuil roulant; support pour le dos pour utilisation avec des
fauteuils roulants; fauteuils roulants électriques; klaxons; sièges
pour fauteuils roulants; élévateurs d’assise pour fauteuils roulants;
arceau de sécurité ou de protection pour fauteuils roulants;
engrenages de direction pour fauteuils roulants; amortisseurs
pour fauteuils roulants; ressorts amortisseurs pour fauteuils
roulants; capotes pour fauteuils roulants et poussettes; housses
de siège pour fauteuils roulants; ceintures de sécurité pour sièges
de fauteuil roulant; harnais de sécurité pour sièges de fauteuil
roulant; chariots [fauteuils roulants]; siège de conduite pivotant
pour fauteuils roulants; housses pour fauteuils roulants.
SERVICES: (1) Planification dans le domaine de l’aménagement
intérieur et conception d’installations pour utilisation par des
personnes handicapées; dessin industriel; mise à jour de logiciels;
conception de logiciels (pour ordinateurs); exploitation d’un site
web d’information pour des tiers à propos de fauteuils roulants et
d’accessoires de fauteuil roulant ainsi que de leur utilisation, offre
de jeux interactifs et téléchargeables en ligne; formation de tiers
pour aider des personnes handicapées à choisir un fauteuil
roulant et des aides fonctionnelles adaptées à leur handicap;
conception et fabrication de fauteuils roulants personnalisés;
conception et fabrication de fauteuils roulants et d’accessoires de
fauteuil roulant; moulage sur mesure de coussins pour fauteuils
roulants; offre d’oeuvres musicales téléchargeables sur Internet;
offre de services de conseil aux hôpitaux et aux personnes
travaillant dans le domaine médical ou de la réadaptation pour

l’élaboration de nouveaux produits destinés à répondre aux
besoins des personnes handicapées; réalisation de recherches
sur les handicaps physiques et intellectuels. (2) Mise à jour de
logiciels; conception de logiciels (pour ordinateurs); recherche et
développement de programmes de formation pour des tiers
conçus pour leur permettre d’aider des personnes handicapées à
choisir un fauteuil roulant et des aides fonctionnelles adaptées à
leur handicap; conception et fabrication de fauteuils roulants
personnalisés; conception et fabrication de fauteuils roulants et
d’accessoires pour fauteuils roulants; moulage sur mesure de
coussins pour fauteuils roulants; offre de services de conseil aux
hôpitaux et aux personnes travaillant dans le domaine médical ou
de la réadaptation pour l’élaboration de nouveaux produits,
nommément fauteuils roulants électriques et systèmes de
commande pour fauteuils roulants électriques destinés à répondre
aux besoins des personnes handicapées; réalisation de
recherches sur les handicaps physiques et intellectuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 02 août 1999 sous le No. 000498113 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

555,459-1. 2007/06/05. (TMA324,419--1987/03/06) SOLIDEAL
HOLDING S.A., 23, avenue Monterey, L-2086 LUXEMBOURG,
Grand Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SOLIDEAL 
WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water, namely automobiles, all-terrain, bicycles, blimps, boats,
gliders, sport utility, trucks, vans, trains, planes; vehicle
accessories and parts, namely radios, radio installation kits,
batteries, brake fluid, windshield washer solvent, interior car
warmers, engine oil, heaters, brake shoes, seat covers, rubber
mats, floor mats and hood covers, driving rims, running wheels
and support rollers; tyres for vehicle wheels; rims for vehicle
wheels; vehicle wheels; axles for vehicles; treads for vehicle tyres;
tracks for vehicles; drive sprockets for tracked vehicles; idlers for
tracked vehicles; support rollers for tracked vehicles;
undercarriages for tracked vehicles; fender blocks and brake
blocks for vehicles. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils pour le transport par
voie terrestre, aérienne ou navigable, nommément automobiles,
véhicules tout terrain, vélos, dirigeables, bateaux, planeurs,
véhicules utilitaires sport, camions, fourgonnettes, trains, avions;
accessoires et pièces pour véhicules, nommément radios,
ensembles d’installation de radio, batteries, liquide pour freins,
lave-glace, appareils de chauffage pour l’intérieur, huile à moteur,
systèmes de chauffage, patins de frein, housses de siège, tapis de
caoutchouc, tapis d’automobile et housses pour capots, jantes de
volant, roues porteuses et galets porteurs; pneus pour roues de
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véhicule; jantes pour roues de véhicule; roues de véhicule;
essieux pour véhicules; bandes de roulement pour pneus de
véhicule; rails pour véhicules; pignons d’entraînement pour
véhicules à chenilles; poulies libres pour véhicules à chenilles;
galets-supports pour véhicules à chenilles; trains de roulement
pour véhicules à chenilles; garde-boue et patins de frein pour
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises.

678,264-1. 2006/12/27. (TMA426,417--1994/04/22) Rieker
Holding AG, Friedmattstrasse 5, CH-6260 Reiden,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Shoe care preparations, namely boot lotions and cream,
shoe pastes, shoe powders, shoe wax; skin soaps, perfumery,
essential oils for aromatherapy, cosmetics, namely non-medical
hair lotions, skin soaps, dentifrices, scented waters, toilet waters,
eau de toilette, eau de Cologne, hand and nail care preparations,
cosmetic powder, makeup, facial cleansers, makeup remover;
lotions and creams, namely, after-shave lotion, hair lotion, insect
repellant lotion, self-tanning lotion, skin lotions, anti-aging cream,
body cream, lip and shaving creams, sunscreens, shaving,
aromatic and bodycare preparations, shower gels, perfumed and
unperfumed bath salts, bath and shower additives, facecare
preparations in ampoules; footcare preparations, namely foot
creams, foot sprays and athletes’ foot lotions; spectacles,
spectacle frames, spectacle cases; jewellery, ornaments for
shoes, namely, pins and buckles, precious stones; clocks,
horological and chronometrical instruments, namely watches and
chronographs; leather and imitations of leather and imitations of
leathering goods, namely wallets, purses, key fobs and wallets
and purses attached to key fobs; animal skins and hides; cases,
hand and travelling cases, bags, namely garment, golf, paper,
overnight, shoe, sport bags, rucksacks, belt bags, hip bags,
shoulder bags, bags for carrying documents, key bags, leather
shopping bags, and beach bags, and handbags, travelling bags,
holdalls, trunks; wallets, purses; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips; harness and saddlery; footwear, namely casual,
evening and children’s footwear, shoe soles, shoe insoles;
components, accessories and fittings therefor, namely shoe laces,
shoe buckles, shoe lifts, shoe trees, shoe stretchers, supporting
shoe inlays, shoe vamps, shoe tongues, shoe heals, and shoe

toes; clothing, namely, jackets, pants, trousers, t-shirts, blouses,
sweat shirts, cardigans, vests, coats, blazers, capes, skirts, suits,
dresses, sportswear, sport underwear, sweatbands; clothing of
imitation leather, namely, jackets, pants, skirts, vests, capes,
coats, suits, stockings, socks; beach clothes, namely bathing
shorts, bathing suits, bikinis, pareos, beach shirts and skirts,
beach blouses, Bermuda shorts; underwear; waterproof clothing,
namely jackets, pants, skirts, vests, capes, coats, suits, stockings,
socks; knitwear, namely jackets, pants, skirts, vests, capes, coats,
suits, stockings, socks; shoulder wraps; belts; headgear, namely
hats, caps, hat frames, headbands, scarves, bonnets, hoods,
bandanas, top hats; belts; games and playthings, namely action
toys, bath toys, drawing toys, mechanical toys; gymnastic and
sporting articles, namely balls, volleyballs, beach balls, footballs,
badminton rackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien pour chaussures,
nommément lotions et crème pour les bottes, cirage à
chaussures, poudres à chaussures, cire à chaussures; savons de
toilette, parfumerie, huiles essentielles pour aromathérapie,
cosmétiques, nommément lotions capillaires non
médicamenteuses, savons de toilette, dentifrices, eaux de
senteur, eaux de toilette, eau de Cologne, produits de soins des
mains et des ongles, poudres de maquillage, maquillage,
nettoyants pour le visage, démaquillant; lotions et crèmes,
nommément lotion après-rasage, lotion capillaire, lotion
insectifuge, lotion autobronzante, lotions pour la peau, crème
antivieillissement, crème pour le corps, crèmes pour les lèvres et
crèmes à raser, écrans solaires, produits de rasage, aromatisants
et de soins du corps, gels douche, sels de bain parfumés ou non,
additifs pour le bain et la douche, produits de soins du visage en
ampoules; produits de soins des pieds, nommément crèmes pour
les pieds, produits pour les pieds en vaporisateur et lotions pour le
pied d’athlète; lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes;
bijoux, ornements pour chaussures, nommément épinglettes et
boucles, pierres précieuses; horloges, instruments d’horlogerie et
de chronométrie, nommément montres et chronographes; cuir et
similicuir et articles en similicuir, nommément portefeuilles, porte-
monnaie, breloques porte-clés ainsi que portefeuilles et porte-
monnaie fixés à des breloques porte-clés; peaux brutes; étuis,
mallettes et valises, sacs, nommément housses à vêtements,
sacs de golf, sacs en papier, sacs court-séjour, sacs à
chaussures, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane, sacs de
taille, sacs à bandoulière, sacs pour le transport de documents,
sacs à clés, sacs à provisions en cuir, sacs de plage, sacs à main,
sacs de voyage, sacs fourre-tout, malles; portefeuilles, porte-
monnaie; parapluies, ombrelles et cannes; fouets; harnais et
articles de sellerie; articles chaussants, nommément articles
chaussants tout-aller, de soirée et pour enfants, semelles de
chaussures, semelles intérieures; composants, accessoires et
garnitures connexes, nommément lacets, boucles de chaussure,
semelles épaisses, embauchoirs, embauchoirs-tendeurs,
empiècements de soutien de chaussure, claques de chaussure,
languettes de chaussure, talons de chaussure et bouts de
chaussure; vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-shirts,
chemisiers, pulls d’entraînement, cardigans, gilets, manteaux,
blazers, capes, jupes, costumes, robes, vêtements de sport, sous-
vêtements de sport, bandeaux absorbants; vêtements en
similicuir, nommément vestes, pantalons, jupes, gilets, capes,
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manteaux, costumes, bas, chaussettes; vêtements de plage,
nommément shorts de bain, maillots de bain, bikinis, paréos,
chemises et jupes de plage, chemisiers de plage, bermudas;
sous-vêtements; vêtements imperméables, nommément vestes,
pantalons, jupes, gilets, capes, manteaux, costumes, bas,
chaussettes; tricots, nommément vestes, pantalons, jupes, gilets,
capes, manteaux, costumes, bas, chaussettes; étoles; ceintures;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, formes pour
chapeaux, bandeaux, foulards, bonnettes, capuchons, bandanas,
hauts-de-forme; ceintures; jeux et articles de jeu, nommément
jouets d’action, jouets pour le bain, trousses à dessiner pour
enfants, jouets mécaniques; articles de gymnastique et de sport,
nommément balles et ballons, ballons de volleyball, ballons de
plage, ballons de football, raquettes de badminton. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,936-1. 2007/09/26. (TMA695,023--2007/08/29) D’ANGELO
BRANDS LTD., 4544 Eastgate Parkway, Mississauga, ONTARIO
L4W 3W6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

CHILL BILL 
WARES: Alcoholic beverages namely malt-based coolers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément panachés
de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,333-1. 2007/09/13. (TMA694,405--2007/08/21) 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 

MONTBRILLANT 
WARES: Watchcases. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on April 25, 2002 under No.
498427 on wares.

MARCHANDISES: Horloges. Employée: SUISSE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 avril
2002 sous le No. 498427 en liaison avec les marchandises.
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TMA717,842. July 03, 2008. Appln No. 1,257,041. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Majeed, Muhammed.

TMA717,843. July 03, 2008. Appln No. 1,363,400. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Ronald S. Ade.

TMA717,844. July 03, 2008. Appln No. 1,263,481. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD.

TMA717,845. July 03, 2008. Appln No. 1,323,738. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MINUTEMAN PRESS INTERNA-
TIONAL, INC., a legal entity.

TMA717,846. July 04, 2008. Appln No. 1,322,261. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. LG Corp.

TMA717,847. July 04, 2008. Appln No. 1,334,766. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,848. July 04, 2008. Appln No. 1,258,843. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. SIEMENS ENERGY & AUTOMATION, 
INC.a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware.

TMA717,849. July 04, 2008. Appln No. 1,330,430. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Fathead, LLC.

TMA717,850. July 04, 2008. Appln No. 1,334,647. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. EPI GESTIÓN, S.L.

TMA717,851. July 04, 2008. Appln No. 1,326,846. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Hulleon Records, Inc.

TMA717,852. July 04, 2008. Appln No. 1,260,078. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Paramount Pictures Corporation(a Dela-
ware Corporation).

TMA717,853. July 04, 2008. Appln No. 1,260,070. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Philmac Pty Ltd.

TMA717,854. July 04, 2008. Appln No. 1,260,786. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Briggs & Stratton Corporation.

TMA717,855. July 04, 2008. Appln No. 1,261,003. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Shamrock Waters of Canada Inc.

TMA717,856. July 04, 2008. Appln No. 1,334,127. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C.

TMA717,857. July 04, 2008. Appln No. 1,335,442. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. GILLES CHANTAL.

TMA717,858. July 04, 2008. Appln No. 1,350,280. Vol.55 Issue 

2780. February 06, 2008. THE LONDON TAP HOUSE LTD.

TMA717,859. July 04, 2008. Appln No. 1,350,428. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA717,860. July 04, 2008. Appln No. 1,346,620. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLD-
CASTLE CANADA INC.

TMA717,861. July 04, 2008. Appln No. 1,341,706. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Avid Technology, Inc.

TMA717,862. July 04, 2008. Appln No. 1,340,530. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. E! Entertainment Television, Inc.

TMA717,863. July 04, 2008. Appln No. 1,340,526. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. E! Entertainment Television, Inc.

TMA717,864. July 04, 2008. Appln No. 1,339,563. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Soft-Moc Inc.

TMA717,865. July 04, 2008. Appln No. 1,344,748. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. 6260942 Canada Ltd.

TMA717,866. July 04, 2008. Appln No. 1,344,747. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. 6260942 Canada Ltd.

TMA717,867. July 04, 2008. Appln No. 1,344,203. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Bradley Gaskin Marshall Insurance 
Brokers.

TMA717,868. July 04, 2008. Appln No. 1,345,511. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Canada Metal (Est) Ltée / Canada Metal 
(Eastern) Ltd.

TMA717,869. July 04, 2008. Appln No. 1,349,128. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Yangaroo Inc.

TMA717,870. July 04, 2008. Appln No. 1,342,336. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA717,871. July 04, 2008. Appln No. 1,342,226. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. RECKITT BENCKISER INC.

TMA717,872. July 04, 2008. Appln No. 1,358,235. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nintendo of America Inc.

TMA717,873. July 04, 2008. Appln No. 1,301,862. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Resonant Medical Inc.

TMA717,874. July 04, 2008. Appln No. 1,303,715. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Canadian Western Bank.

Enregistrement
Registration
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TMA717,875. July 04, 2008. Appln No. 1,321,263. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Australian Gold, Inc.(a Indiana Corpo-
ration).

TMA717,876. July 04, 2008. Appln No. 1,349,955. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Edible Arrangements, LLC, a Connecticut 
corporation.

TMA717,877. July 04, 2008. Appln No. 1,358,233. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nintendo of America Inc.

TMA717,878. July 04, 2008. Appln No. 1,341,873. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA717,879. July 04, 2008. Appln No. 1,348,991. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. NEWAYS, INC.

TMA717,880. July 04, 2008. Appln No. 1,218,230. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care Inc.

TMA717,881. July 04, 2008. Appln No. 1,292,921. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. S2I WEB INC.

TMA717,882. July 04, 2008. Appln No. 1,321,945. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. CHINA CYTS TOURS HOLDING 
CO., LTD.

TMA717,883. July 04, 2008. Appln No. 1,325,778. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO. 
LTD.

TMA717,884. July 04, 2008. Appln No. 1,323,212. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. S.A. Cognac René Luc Chabasse.

TMA717,885. July 04, 2008. Appln No. 1,308,003. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Nycomed Canada Inc.

TMA717,886. July 04, 2008. Appln No. 1,307,971. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Sugat Industries Ltd.

TMA717,887. July 04, 2008. Appln No. 1,307,905. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Sugat Industries Ltd.

TMA717,888. July 04, 2008. Appln No. 1,307,706. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Fitness Quest Inc.

TMA717,889. July 04, 2008. Appln No. 1,307,570. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Guildline Instruments Ltd.

TMA717,890. July 04, 2008. Appln No. 1,307,484. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Edward B. Beharry Company Limited.

TMA717,891. July 04, 2008. Appln No. 1,291,882. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. WESTRIM, INC., (A Corporation of the 
State of Delaware).

TMA717,892. July 04, 2008. Appln No. 1,344,315. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Kaba Ilco Corp.

TMA717,893. July 04, 2008. Appln No. 1,344,054. Vol.55 Issue 

2784. March 05, 2008. GMC Software AG.

TMA717,894. July 04, 2008. Appln No. 1,299,858. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Kabushiki Kaisha Usen (also trading as 
Usen Corporation).

TMA717,895. July 04, 2008. Appln No. 1,301,596. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Valor Specialty Products Inc.

TMA717,896. July 04, 2008. Appln No. 1,303,890. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA717,897. July 04, 2008. Appln No. 1,304,612. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA717,898. July 04, 2008. Appln No. 1,307,317. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Stark & Roth, Inc.

TMA717,899. July 04, 2008. Appln No. 1,307,482. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Edward B. Beharry Company Limited.

TMA717,900. July 04, 2008. Appln No. 1,293,363. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Victory Machines, LLC.

TMA717,901. July 04, 2008. Appln No. 1,295,341. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Canadians Against Suicide Bombing.

TMA717,902. July 04, 2008. Appln No. 1,260,212. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Davis Schottlander & Davis Limited.

TMA717,903. July 04, 2008. Appln No. 1,260,352. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Software Engineering GmbH.

TMA717,904. July 04, 2008. Appln No. 1,260,568. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Canada Bread Company, Limited.

TMA717,905. July 04, 2008. Appln No. 1,332,817. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Wikia, Inc.,a Florida corporation.

TMA717,906. July 04, 2008. Appln No. 1,330,224. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Stonehenge Corporation.

TMA717,907. July 04, 2008. Appln No. 1,332,335. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Marc Schildknecht(Citizen of Switzer-
land).

TMA717,908. July 04, 2008. Appln No. 1,346,311. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Makita Corporation.

TMA717,909. July 04, 2008. Appln No. 1,327,420. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA717,910. July 04, 2008. Appln No. 1,291,889. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Screenlife, LLC.

TMA717,911. July 04, 2008. Appln No. 1,294,750. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,912. July 04, 2008. Appln No. 1,051,268. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. ST. NICHOLAS MUSIC INC.
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TMA717,913. July 04, 2008. Appln No. 1,102,413. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. HSBC BANK CANADA.

TMA717,914. July 04, 2008. Appln No. 1,313,657. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LEONE INTERNATIONAL MARKETING 
INC.

TMA717,915. July 04, 2008. Appln No. 1,111,943. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. JOSHUA PERETS.

TMA717,916. July 04, 2008. Appln No. 1,214,876. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Go Medical Industries Pty Limited.

TMA717,917. July 04, 2008. Appln No. 1,292,540. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Greater Victoria Visitors & Convention 
Bureau.

TMA717,918. July 04, 2008. Appln No. 1,129,150. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA717,919. July 04, 2008. Appln No. 1,122,398. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. PLAYER’S COMPANY INC.

TMA717,920. July 04, 2008. Appln No. 1,224,453. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nycomed Canada Inc.

TMA717,921. July 04, 2008. Appln No. 1,240,419. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. CARAPELLI FIRENZE S.p.A.

TMA717,922. July 04, 2008. Appln No. 1,145,236. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. LONDON DRUGS LIMITED.

TMA717,923. July 04, 2008. Appln No. 1,152,018. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Tour East Holidays (Canada) Inc.

TMA717,924. July 04, 2008. Appln No. 1,316,211. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Westport Canada Ltd.

TMA717,925. July 04, 2008. Appln No. 1,099,281. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA717,926. July 04, 2008. Appln No. 1,174,972. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA717,927. July 04, 2008. Appln No. 1,231,024. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. LES SOURCES VÉO INC. / VÉO 
SPRINGS INC.

TMA717,928. July 04, 2008. Appln No. 1,201,431. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. BODEGA Y VINEDOS MARTIN BER-
DUGO, S.L.

TMA717,929. July 04, 2008. Appln No. 1,161,582. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA717,930. July 04, 2008. Appln No. 1,205,144. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Sussex Insurance Agency Incorporated.

TMA717,931. July 04, 2008. Appln No. 1,099,282. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA717,932. July 04, 2008. Appln No. 1,315,456. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Georgia-Pacific Gypsum LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA717,933. July 04, 2008. Appln No. 1,352,639. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Shimano Inc.

TMA717,934. July 04, 2008. Appln No. 1,236,780. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. 2042525 ONTARIO LTD.

TMA717,935. July 04, 2008. Appln No. 1,232,241. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Carhartt, Inc.

TMA717,936. July 04, 2008. Appln No. 1,189,276. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Ecotherm Inc.

TMA717,937. July 04, 2008. Appln No. 1,202,993. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. American Technology Corporation.

TMA717,938. July 04, 2008. Appln No. 1,104,174. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. C.I. UNION DE BANANEROS DE 
URABA, S.A. DBA UNIBAN.

TMA717,939. July 04, 2008. Appln No. 1,317,773. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. JOHN KROETCH.

TMA717,940. July 04, 2008. Appln No. 1,249,289. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. RA BRANDS, L.L.C.

TMA717,941. July 04, 2008. Appln No. 1,317,037. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Pentel Stationery of Canada Ltd.

TMA717,942. July 04, 2008. Appln No. 1,102,414. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. HSBC BANK CANADA.

TMA717,943. July 04, 2008. Appln No. 1,309,855. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. IETF Trusta Trust of Virginia.

TMA717,944. July 04, 2008. Appln No. 1,315,964. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. SONOVA HOLDING AG.

TMA717,945. July 04, 2008. Appln No. 1,283,980. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Kreater Custom Motorcycles & Aftermar-
ket Accessories, a partnership.

TMA717,946. July 04, 2008. Appln No. 1,283,983. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Kreater Custom Motorcycles & After-
market Accessories, a partnership.

TMA717,947. July 04, 2008. Appln No. 1,361,927. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Quest Diagnostics Investments Incorpo-
rated.

TMA717,948. July 03, 2008. Appln No. 1,337,864. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Kathy Callaghan operating as The Sole 
Practitioner.
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TMA717,949. July 04, 2008. Appln No. 1,358,711. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. WUHAN EASTAR TOOL CO., LTD.

TMA717,950. July 04, 2008. Appln No. 1,342,418. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. WAT Group Inc.

TMA717,951. July 04, 2008. Appln No. 1,344,291. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. ABS-CBN Global Ltd.

TMA717,952. July 04, 2008. Appln No. 1,350,344. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Iskander Aguilar.

TMA717,953. July 04, 2008. Appln No. 1,325,598. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Canadian Bio-Systems Inc.

TMA717,954. July 04, 2008. Appln No. 1,268,382. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., 
LTD.

TMA717,955. July 04, 2008. Appln No. 1,260,963. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Pacific Laser Eye Centre Ltd.

TMA717,956. July 04, 2008. Appln No. 1,321,358. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. MOMO DESIGN s.r.l., a legal entity.

TMA717,957. July 04, 2008. Appln No. 1,332,135. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. RIKEN TECHNOS CORPORATION, a 
legal entity.

TMA717,958. July 04, 2008. Appln No. 1,342,896. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Fédération des producteurs d’agneaux et 
moutons du Québec.

TMA717,959. July 07, 2008. Appln No. 1,138,589. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. J. Choo Limited.

TMA717,960. July 07, 2008. Appln No. 1,303,961. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. amaxa AG.

TMA717,961. July 07, 2008. Appln No. 1,283,559. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Hogg Robinson plc.

TMA717,962. July 07, 2008. Appln No. 1,293,424. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 6438423 CANADA Inc.

TMA717,963. July 07, 2008. Appln No. 1,303,512. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,964. July 07, 2008. Appln No. 1,303,513. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,965. July 07, 2008. Appln No. 1,341,974. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,966. July 07, 2008. Appln No. 1,334,764. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,967. July 07, 2008. Appln No. 1,310,459. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Key Publishers Company Ltd.

TMA717,968. July 07, 2008. Appln No. 1,260,099. Vol.53 Issue 

2717. November 22, 2006. The Learning Force Inc.

TMA717,969. July 07, 2008. Appln No. 1,301,372. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA717,970. July 07, 2008. Appln No. 1,255,639. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Mah, Elsie D.

TMA717,971. July 07, 2008. Appln No. 1,296,072. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Wyeth Holdings Corporation.

TMA717,972. July 07, 2008. Appln No. 1,262,053. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Toppan Printing Co., Ltd.

TMA717,973. July 07, 2008. Appln No. 1,221,100. Vol.54 Issue 
2753. August 01, 2007. DVDPLAY, INC.

TMA717,974. July 07, 2008. Appln No. 1,322,466. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Bonne Bell, Inc.

TMA717,975. July 07, 2008. Appln No. 1,333,802. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Hydropool Industries Inc.

TMA717,976. July 07, 2008. Appln No. 1,224,444. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Valfin International Limited.

TMA717,977. July 07, 2008. Appln No. 1,170,289. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. MONT TREMBLANT RESORTS 
AND COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP.

TMA717,978. July 07, 2008. Appln No. 1,219,899. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Weyerhaeuser Company (a Washington 
corporation).

TMA717,979. July 07, 2008. Appln No. 1,161,763. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. PLAN B ENTERTAINMENT, INC.

TMA717,980. July 07, 2008. Appln No. 1,240,148. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. DataLabs, Inc.

TMA717,981. July 07, 2008. Appln No. 1,346,134. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Aveda Corporation.

TMA717,982. July 07, 2008. Appln No. 1,245,163. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. AMINCO INTERNATIONAL (USA), 
INC.

TMA717,983. July 07, 2008. Appln No. 1,314,216. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. BPAI, Inc.

TMA717,984. July 07, 2008. Appln No. 1,320,574. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. THE CANADIAN COUNCIL ON REHA-
BILITATION AND WORK.

TMA717,985. July 07, 2008. Appln No. 1,215,790. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Vanity Fair, Inc.

TMA717,986. July 07, 2008. Appln No. 1,170,288. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. MONT TREMBLANT RESORTS 
AND COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP.

TMA717,987. July 07, 2008. Appln No. 1,335,670. Vol.54 Issue 
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2770. November 28, 2007. Fluid Motion Beverage, Inc.

TMA717,988. July 07, 2008. Appln No. 1,259,159. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Powerlase Limited.

TMA717,989. July 07, 2008. Appln No. 1,299,554. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Liverton Hotels International Inc.

TMA717,990. July 07, 2008. Appln No. 1,229,100. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Atmel Corporation, a Delaware cor-
poration.

TMA717,991. July 07, 2008. Appln No. 1,305,545. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. UMICORE, Une société Belge.

TMA717,992. July 07, 2008. Appln No. 1,305,544. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. UMICORE, Une société Belge.

TMA717,993. July 07, 2008. Appln No. 1,327,757. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Exide Technologies a Delaware Cor-
poration.

TMA717,994. July 07, 2008. Appln No. 1,357,308. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Canadian Centre for Court Technology.

TMA717,995. July 07, 2008. Appln No. 1,318,980. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Tiffany Barkman trading as Zing.

TMA717,996. July 07, 2008. Appln No. 1,327,758. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Exide Technologies a Delaware Corpo-
ration.

TMA717,997. July 07, 2008. Appln No. 1,327,760. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Exide Technologies a Delaware Corpo-
ration.

TMA717,998. July 07, 2008. Appln No. 1,328,877. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Leavoy Rowe Beef Co. Ltd.

TMA717,999. July 07, 2008. Appln No. 1,335,897. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. The Trustees of the John F. Kennedy 
Center for the Performing Arts.

TMA718,000. July 07, 2008. Appln No. 1,353,640. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Institute of Chartered Secretaries and 
Administrators in Canada.

TMA718,001. July 08, 2008. Appln No. 1,295,084. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. V.H. Blackinton & Co., Inc.

TMA718,002. July 08, 2008. Appln No. 1,295,436. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. English Language Institute in China.

TMA718,003. July 08, 2008. Appln No. 1,295,438. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. English Language Institute in China.

TMA718,004. July 08, 2008. Appln No. 1,296,212. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. CONNECTIVE TISSUE IMAGINEERING, 
LLC.

TMA718,005. July 08, 2008. Appln No. 1,307,622. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Cheerful Attitude Web Design Ltd.

TMA718,006. July 08, 2008. Appln No. 1,305,492. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. KCI Konecranes Plc (a public limited com-
pany organized and existing under the laws of Finland).

TMA718,007. July 08, 2008. Appln No. 1,306,097. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. CHOIX DU FROMAGER (C.D.F.) INC.

TMA718,008. July 08, 2008. Appln No. 1,306,325. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. THE GATES CORPORATION.

TMA718,009. July 08, 2008. Appln No. 1,306,764. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Bodet & Horst GmbH & Co. KG.

TMA718,010. July 08, 2008. Appln No. 1,309,068. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA718,011. July 08, 2008. Appln No. 1,309,073. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA718,012. July 08, 2008. Appln No. 1,309,315. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. ProMinent Dosiertechnik GmbH.

TMA718,013. July 08, 2008. Appln No. 1,309,460. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Soroptimist International of the Lan-
gley’s Society.

TMA718,014. July 08, 2008. Appln No. 1,310,589. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA718,015. July 08, 2008. Appln No. 1,310,690. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. ROMET LIMITED.

TMA718,016. July 08, 2008. Appln No. 1,310,691. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. ROMET LIMITED.

TMA718,017. July 08, 2008. Appln No. 1,310,961. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Graco Children’s Products Inc.

TMA718,018. July 08, 2008. Appln No. 1,311,070. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. HOWIES LIMITED.

TMA718,019. July 08, 2008. Appln No. 1,311,790. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA718,020. July 08, 2008. Appln No. 1,322,259. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Lucie Carle.

TMA718,021. July 08, 2008. Appln No. 1,317,823. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA 
ROSE-CROIX, en abrégé A.M.O.R.C., également connu sous le 
nom ORDRE DE LA ROSE-CROIX et sous ORDRE DE LA 
ROSE-CROIX AMORC DE LANGUE FRANÇAISEune personne 
morale.

TMA718,022. July 08, 2008. Appln No. 1,327,979. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Technologies SENSIO Inc.

TMA718,023. July 08, 2008. Appln No. 1,321,560. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 3712044 Canada inc.
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TMA718,024. July 08, 2008. Appln No. 1,321,612. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. SNECMA (société anonyme).

TMA718,025. July 08, 2008. Appln No. 1,299,019. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Cave Vinicole de Pfaffenheim - Gueber-
schwihr et environs; Viticulteurs réunis de Pfaffenheim - Gueber-
schwihr et environs; Société Vinicole de Pfaffenheim 
Gueberschwihr et environs, Société Coopérative Agricole 
agrééee sous le no 68/285.

TMA718,026. July 08, 2008. Appln No. 1,300,663. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Jocelyne Ravenelle.

TMA718,027. July 08, 2008. Appln No. 1,240,596. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Christian Comas.

TMA718,028. July 08, 2008. Appln No. 1,310,299. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. VITRY FRERESsociété anonyme.

TMA718,029. July 08, 2008. Appln No. 1,290,199. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA718,030. July 08, 2008. Appln No. 1,328,257. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Martin Braun, SA.

TMA718,031. July 08, 2008. Appln No. 1,309,278. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. 4D inc.

TMA718,032. July 08, 2008. Appln No. 1,332,642. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Ecoliaison Corporation.

TMA718,033. July 08, 2008. Appln No. 1,325,080. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. YRC Worldwide Inc.

TMA718,034. July 08, 2008. Appln No. 1,320,662. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Canadian Construction Association.

TMA718,035. July 08, 2008. Appln No. 1,319,886. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Bimeda - MTC Animal Health Inc.

TMA718,036. July 08, 2008. Appln No. 1,301,119. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. CHOIX DU FROMAGER (C.D.F.) INC.

TMA718,037. July 08, 2008. Appln No. 1,318,330. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. DR. STEVE R. BRAUNIG INC.

TMA718,038. July 08, 2008. Appln No. 1,321,411. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. The ARC Group Canada Inc.

TMA718,039. July 08, 2008. Appln No. 1,314,324. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA718,040. July 08, 2008. Appln No. 1,315,170. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. 0761962 B.C. Ltd.

TMA718,041. July 08, 2008. Appln No. 1,315,251. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Lanleys International Inc.

TMA718,042. July 08, 2008. Appln No. 1,315,573. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Western Holdings, LLC.

TMA718,043. July 08, 2008. Appln No. 1,318,102. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA718,044. July 08, 2008. Appln No. 1,299,552. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Liverton Hotels International Inc.

TMA718,045. July 08, 2008. Appln No. 1,299,242. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. 4356209 Canada Inc.

TMA718,046. July 08, 2008. Appln No. 1,298,882. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Linda Bradley.

TMA718,047. July 08, 2008. Appln No. 1,298,019. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Columbia Forest Products, Inc.

TMA718,048. July 08, 2008. Appln No. 1,297,995. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. MediaMotion Europe GmbH.

TMA718,049. July 08, 2008. Appln No. 1,326,582. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. GESTION VOODOO INC.

TMA718,050. July 08, 2008. Appln No. 1,327,823. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA718,051. July 08, 2008. Appln No. 1,319,923. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. NORSTAR PRODUITS CHIMIQUES INC.

TMA718,052. July 08, 2008. Appln No. 1,348,461. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. LA MAISON ORPHEE INC.

TMA718,053. July 08, 2008. Appln No. 1,349,224. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Dundee Corporation.

TMA718,054. July 08, 2008. Appln No. 1,348,591. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Cogeco Cable inc.

TMA718,055. July 08, 2008. Appln No. 1,328,885. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. By Malene Birger A/S.

TMA718,056. July 08, 2008. Appln No. 1,321,412. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. The ARC Group Canada Inc.

TMA718,057. July 08, 2008. Appln No. 1,321,413. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. The ARC Group Canada Inc.

TMA718,058. July 08, 2008. Appln No. 1,321,414. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. The ARC Group Canada Inc.

TMA718,059. July 08, 2008. Appln No. 1,321,753. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Celeste Massullo.

TMA718,060. July 08, 2008. Appln No. 1,348,459. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. LA MAISON ORPHEE INC.

TMA718,061. July 08, 2008. Appln No. 1,340,016. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. House & Home Media a division of 
Canadian Home Publishers by its general partner Canadian 
Home Publishers Inc.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 361 23 juillet 2008

TMA718,062. July 08, 2008. Appln No. 1,341,473. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Le Groupe les Manoirs du Québec inc.

TMA718,063. July 08, 2008. Appln No. 1,337,764. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Creation Dracolite S.E.N.C.

TMA718,064. July 08, 2008. Appln No. 1,338,029. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA718,065. July 08, 2008. Appln No. 1,322,173. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Route1 Inc.

TMA718,066. July 08, 2008. Appln No. 1,344,387. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. The Canadian Zionist Cultural Associa-
tion.

TMA718,067. July 08, 2008. Appln No. 1,334,837. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Freeman Real Estate Ltd.

TMA718,068. July 08, 2008. Appln No. 1,339,890. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Filtrum inc.

TMA718,069. July 08, 2008. Appln No. 1,325,340. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. The Allan Candy Company Limited.

TMA718,070. July 08, 2008. Appln No. 1,348,319. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. 9154-6119 Québec inc.

TMA718,071. July 08, 2008. Appln No. 1,324,788. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. ALWEATHER WINDOWS & DOORS LIM-
ITED.

TMA718,072. July 08, 2008. Appln No. 1,341,416. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. James Gammill.

TMA718,073. July 08, 2008. Appln No. 1,323,864. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Vidivici Italia S.R.L.

TMA718,074. July 08, 2008. Appln No. 1,323,703. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Cardiac Science Corporation.

TMA718,075. July 08, 2008. Appln No. 1,323,217. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Perceptronix Medical Inc.

TMA718,076. July 08, 2008. Appln No. 1,323,701. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Casera Credit Union Limited.

TMA718,077. July 08, 2008. Appln No. 1,304,451. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. THE LOGISTICS ALLIANCE INC.

TMA718,078. July 08, 2008. Appln No. 1,302,710. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Blake, Cassels & Graydon LLP.

TMA718,079. July 08, 2008. Appln No. 1,316,406. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Blake, Cassels & Graydon LLP.

TMA718,080. July 08, 2008. Appln No. 1,316,042. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Howard Park Wines Pty Ltd.

TMA718,081. July 08, 2008. Appln No. 1,327,188. Vol.55 Issue 

2785. March 12, 2008. Foundation CFO Services, Inc.

TMA718,082. July 08, 2008. Appln No. 1,322,826. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. MAGNETAR CAPITAL L.L.C.

TMA718,083. July 08, 2008. Appln No. 1,330,951. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Guess? IP Holder L.P.

TMA718,084. July 08, 2008. Appln No. 1,325,760. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Suncast Corporation.

TMA718,085. July 08, 2008. Appln No. 1,325,734. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. VERNALIS DEVELOPMENT LIMITED.

TMA718,086. July 08, 2008. Appln No. 1,318,241. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. DocuSync Corporation.

TMA718,087. July 08, 2008. Appln No. 1,341,321. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. H2O Innovation (2000) inc.

TMA718,088. July 08, 2008. Appln No. 1,318,179. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. ELIZABETH MANSFIELD.

TMA718,089. July 08, 2008. Appln No. 1,341,320. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. H2O Innovation (2000) inc.

TMA718,090. July 08, 2008. Appln No. 1,287,532. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. IPTEL INC.

TMA718,091. July 08, 2008. Appln No. 1,285,307. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. GARY NICKOLAS MADRYGA.

TMA718,092. July 08, 2008. Appln No. 1,283,383. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Ryko Manufacturing, Inc.

TMA718,093. July 08, 2008. Appln No. 1,297,988. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Lalit Singh Rathaur.

TMA718,094. July 08, 2008. Appln No. 1,291,000. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY.

TMA718,095. July 08, 2008. Appln No. 1,288,389. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED.

TMA718,096. July 08, 2008. Appln No. 1,288,387. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED.

TMA718,097. July 08, 2008. Appln No. 1,317,428. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Vaperma Inc.

TMA718,098. July 08, 2008. Appln No. 1,332,405. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Photo Violation Technologies Corp.

TMA718,099. July 08, 2008. Appln No. 1,279,015. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. PROCESS ENGINEERING LTD.

TMA718,100. July 08, 2008. Appln No. 1,361,305. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. J&M Markandu Professional Corporation.

TMA718,101. July 07, 2008. Appln No. 1,264,117. Vol.53 Issue 
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2712. October 18, 2006. Genesys Interiors, LLC.

TMA718,102. July 07, 2008. Appln No. 1,359,523. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Dave Koszegi.

TMA718,103. July 07, 2008. Appln No. 1,360,483. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Etraffic Solutions Inc.

TMA718,104. July 07, 2008. Appln No. 1,339,355. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. J&E Media, Inc.

TMA718,105. July 07, 2008. Appln No. 1,361,404. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Crystal Meth Society of B.C.

TMA718,106. July 07, 2008. Appln No. 1,359,522. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Dave Koszegi.

TMA718,107. July 08, 2008. Appln No. 1,330,788. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. E. REMY MARTIN & CO.

TMA718,108. July 08, 2008. Appln No. 1,319,289. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. EURAZEOune société anonyme à direc-
toire.

TMA718,109. July 08, 2008. Appln No. 1,162,256. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. McMaster Divinity College.

TMA718,110. July 08, 2008. Appln No. 1,350,886. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Silicon Synergy Inc.

TMA718,111. July 08, 2008. Appln No. 1,346,403. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. HWW Conference Inc.

TMA718,112. July 09, 2008. Appln No. 1,263,149. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. CIBC Asset Management Inc. Ges-
tion d’actifs CIBC inc.

TMA718,113. July 09, 2008. Appln No. 1,263,442. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. SideStep, Inc.

TMA718,114. July 09, 2008. Appln No. 1,263,713. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, 
Société en nom collectif.

TMA718,115. July 09, 2008. Appln No. 1,264,416. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Electrolux Home Care Products, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA718,116. July 09, 2008. Appln No. 1,264,473. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Northern Feather Canada Ltd.

TMA718,117. July 09, 2008. Appln No. 1,264,647. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. BMO NESBITT BURNS CORPORATION 
LIMITED.

TMA718,118. July 09, 2008. Appln No. 1,361,396. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. BRASSERIE D’ACHOUFFEune société 
anonyme de droit belge.

TMA718,119. July 09, 2008. Appln No. 1,361,408. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. SOMAVRAC (C.C.) INC.

TMA718,120. July 09, 2008. Appln No. 1,358,236. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nintendo of America Inc.

TMA718,121. July 09, 2008. Appln No. 1,358,240. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nintendo of America Inc.

TMA718,122. July 09, 2008. Appln No. 1,263,081. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Sesame Workshop.

TMA718,123. July 09, 2008. Appln No. 1,260,966. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Patterson Companies, Inc, a corporation 
of Minnesota.

TMA718,124. July 09, 2008. Appln No. 1,260,964. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Patterson Companies, Inc., a corporation 
of Minnesota.

TMA718,125. July 09, 2008. Appln No. 1,260,759. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. BASS PRO TRADEMARKS, L.L.C.

TMA718,126. July 09, 2008. Appln No. 1,331,880. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,127. July 09, 2008. Appln No. 1,372,234. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.

TMA718,128. July 09, 2008. Appln No. 1,331,882. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA718,129. July 09, 2008. Appln No. 1,353,779. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. DOLMEN RECRUTEMENT INC.

TMA718,130. July 09, 2008. Appln No. 1,331,300. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,131. July 09, 2008. Appln No. 1,262,238. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Consolidated Coatings Corporation.

TMA718,132. July 09, 2008. Appln No. 1,331,295. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,133. July 09, 2008. Appln No. 1,352,098. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. New Chapter, Inc. (a Delaware corpora-
tion).

TMA718,134. July 09, 2008. Appln No. 1,337,668. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,135. July 09, 2008. Appln No. 1,330,462. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,136. July 09, 2008. Appln No. 1,330,461. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.
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TMA718,137. July 09, 2008. Appln No. 1,305,459. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES.

TMA718,138. July 09, 2008. Appln No. 1,333,436. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Sharkey’s Franchising Co., LLC(a Con-
necticut limited liability company).

TMA718,139. July 09, 2008. Appln No. 1,294,403. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Liverton Hotels International Inc.

TMA718,140. July 09, 2008. Appln No. 1,303,420. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Kamylon Capital, LLC.

TMA718,141. July 09, 2008. Appln No. 1,272,362. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. John Zidian Co., Inc.

TMA718,142. July 09, 2008. Appln No. 1,272,361. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. John Zidian Co., Inc.

TMA718,143. July 09, 2008. Appln No. 1,271,141. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Computerized Security Systems, Inc., a 
Michigan corporation.

TMA718,144. July 09, 2008. Appln No. 1,263,148. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. CIBC Asset Management Inc. Ges-
tion d’actifs CIBC inc.

TMA718,145. July 09, 2008. Appln No. 1,260,445. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Marriott Worldwide Corporation.

TMA718,146. July 09, 2008. Appln No. 1,260,446. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Marriott Worldwide Corporation.

TMA718,147. July 09, 2008. Appln No. 1,260,464. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Maureen McGonigal.

TMA718,148. July 09, 2008. Appln No. 1,262,445. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. ALL ENTHUSIAST, INC., a legal entity.

TMA718,149. July 09, 2008. Appln No. 1,262,591. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. DYNO NOBEL INC.

TMA718,150. July 09, 2008. Appln No. 1,292,666. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. CDSPI.

TMA718,151. July 09, 2008. Appln No. 1,350,082. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. The Gillette Company.

TMA718,152. July 09, 2008. Appln No. 1,294,405. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Liverton Hotels International Inc.

TMA718,153. July 09, 2008. Appln No. 1,282,877. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. 4356209 Canada Inc.

TMA718,154. July 09, 2008. Appln No. 1,260,897. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA718,155. July 09, 2008. Appln No. 1,262,166. Vol.53 Issue 

2718. November 29, 2006. McMILLAN BINCH MENDELSOHN.

TMA718,156. July 09, 2008. Appln No. 1,262,167. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. McMILLAN BINCH MENDELSOHN.

TMA718,157. July 09, 2008. Appln No. 1,262,608. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Marc J. Kennedy.

TMA718,158. July 09, 2008. Appln No. 1,262,173. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. McMILLAN BINCH MENDELSOHN.

TMA718,159. July 09, 2008. Appln No. 1,271,519. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Société Georges Moussalli.

TMA718,160. July 09, 2008. Appln No. 1,274,071. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. MAISON GINESTET SAune société 
anonyme.

TMA718,161. July 09, 2008. Appln No. 1,263,129. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. John Zidian Co., Inc.

TMA718,162. July 09, 2008. Appln No. 1,291,289. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA718,163. July 09, 2008. Appln No. 1,263,128. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. John Zidian Co., Inc.

TMA718,164. July 09, 2008. Appln No. 1,279,538. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. ALAIN NANTEL.

TMA718,165. July 09, 2008. Appln No. 1,263,127. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. John Zidian Co., Inc.

TMA718,166. July 09, 2008. Appln No. 1,354,123. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Pure of Holland, LLC.

TMA718,167. July 09, 2008. Appln No. 1,284,639. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Sinochem Corporation.

TMA718,168. July 09, 2008. Appln No. 1,260,902. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. PACIFIC WOODTECH CORPORA-
TION.

TMA718,169. July 09, 2008. Appln No. 1,268,601. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. SYLVAN LEARNING, INC.

TMA718,170. July 09, 2008. Appln No. 1,309,066. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA718,171. July 09, 2008. Appln No. 1,330,460. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,172. July 09, 2008. Appln No. 1,268,598. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. SYLVAN LEARNING, INC.

TMA718,173. July 09, 2008. Appln No. 1,267,848. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,174. July 09, 2008. Appln No. 1,330,457. Vol.55 Issue 
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2777. January 16, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,175. July 09, 2008. Appln No. 1,175,044. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Enterasys Networks, Inc.(A Delaware 
Corporation).

TMA718,176. July 09, 2008. Appln No. 1,334,353. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Namco Bandai Games Inc.

TMA718,177. July 09, 2008. Appln No. 1,285,703. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Canadian Home Income Plan Corpora-
tion.

TMA718,178. July 09, 2008. Appln No. 1,299,609. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. LASERMED SPA ON YORKVILLE LTD., a 
legal entity.

TMA718,179. July 09, 2008. Appln No. 1,337,788. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Beyond Compliance Inc.

TMA718,180. July 09, 2008. Appln No. 1,286,348. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. THE GATES CORPORATION(a Delaware 
Corporation).

TMA718,181. July 09, 2008. Appln No. 1,332,298. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Safe Communities Foundation.

TMA718,182. July 09, 2008. Appln No. 1,296,511. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Pinkrosa B.V.

TMA718,183. July 09, 2008. Appln No. 1,356,343. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Next Level Games Inc.

TMA718,184. July 09, 2008. Appln No. 1,260,544. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. C & C Embroidery Inc.

TMA718,185. July 09, 2008. Appln No. 1,333,435. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Sharkey’s Franchising Co., LLC(a Con-
necticut limited liability company).

TMA718,186. July 09, 2008. Appln No. 1,355,699. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. FLORAL MARKETING SOLUTIONS 
INC.

TMA718,187. July 09, 2008. Appln No. 1,289,077. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Eureka! Institute, Inc.

TMA718,188. July 09, 2008. Appln No. 1,289,612. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Perceptronix Medical Inc.

TMA718,189. July 09, 2008. Appln No. 1,355,597. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Burger King Corporation.

TMA718,190. July 09, 2008. Appln No. 1,290,256. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Skullcandy, Inc.

TMA718,191. July 09, 2008. Appln No. 1,355,536. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA718,192. July 09, 2008. Appln No. 1,261,756. Vol.54 Issue 

2732. March 07, 2007. STOICHIOMETRIC INC.

TMA718,193. July 09, 2008. Appln No. 1,355,290. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Ensign Energy Services Inc.

TMA718,194. July 09, 2008. Appln No. 1,355,164. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Dundee Corporation.

TMA718,195. July 09, 2008. Appln No. 1,261,778. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Taiga Building Products Ltd.

TMA718,196. July 09, 2008. Appln No. 1,278,592. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Teligence (Canada) Ltd.

TMA718,197. July 09, 2008. Appln No. 1,278,071. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Bunge Oils, Inc.

TMA718,198. July 09, 2008. Appln No. 1,276,624. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,199. July 09, 2008. Appln No. 1,354,861. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. VICWEST OPERATING LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA718,200. July 09, 2008. Appln No. 1,354,760. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. International Business Machines Corpo-
ration.

TMA718,201. July 09, 2008. Appln No. 1,354,534. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. QUICKLOGIC CORPORATION.

TMA718,202. July 09, 2008. Appln No. 1,274,268. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Alfred Dunhill Limited.

TMA718,203. July 09, 2008. Appln No. 1,354,145. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. 9168-4639 Quebec Inc.

TMA718,204. July 09, 2008. Appln No. 1,273,356. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Ecobrands Limited.

TMA718,205. July 09, 2008. Appln No. 1,260,562. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Quikrete International, Inc.

TMA718,206. July 09, 2008. Appln No. 1,273,030. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. THE GILLETTE COMPANY, a corpo-
ration duly organized under the laws of the state of Delaware.

TMA718,207. July 09, 2008. Appln No. 1,262,592. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. DYNO NOBEL INC.

TMA718,208. July 09, 2008. Appln No. 1,260,561. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Quikrete International, Inc.

TMA718,209. July 09, 2008. Appln No. 1,176,443. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. CanWest Global Communications Corp.

TMA718,210. July 09, 2008. Appln No. 1,291,322. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Nuance Communications LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA718,211. July 09, 2008. Appln No. 1,292,665. Vol.53 Issue 
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2719. December 06, 2006. CDSPI.

TMA718,212. July 09, 2008. Appln No. 1,291,840. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. MICERIUM SPA (a legal entity) and 
LORENZO VANINI (an individual), doing business in partnership.

TMA718,213. July 09, 2008. Appln No. 1,261,706. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. GA MODEFINE S.A.

TMA718,214. July 09, 2008. Appln No. 1,262,168. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. McMILLAN BINCH MENDELSOHN.

TMA718,215. July 09, 2008. Appln No. 1,328,141. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA718,216. July 09, 2008. Appln No. 1,347,441. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. INTEGRATED INSURANCE SOLU-
TIONS LIMITEDa body corporate and politic, duly incorporated 
according to law.

TMA718,217. July 09, 2008. Appln No. 1,356,079. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. ODAN LABORATORIES LTD./LES LAB-
ORATOIRES ODAN LTEE.

TMA718,218. July 09, 2008. Appln No. 1,349,964. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Opel Eisenach GmbH.

TMA718,219. July 09, 2008. Appln No. 1,350,474. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. American International Group, Inc.

TMA718,220. July 09, 2008. Appln No. 1,353,973. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Digi International Inc.(a Delaware Cor-
poration).

TMA718,221. July 09, 2008. Appln No. 1,300,862. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. XY, Inc.

TMA718,222. July 09, 2008. Appln No. 1,282,458. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA718,223. July 09, 2008. Appln No. 1,301,337. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. 4356209 Canada Inc.

TMA718,224. July 09, 2008. Appln No. 1,281,697. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Perceptronix Medical Inc.

TMA718,225. July 09, 2008. Appln No. 1,262,811. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. PENFORD CORPORATION.

TMA718,226. July 09, 2008. Appln No. 1,304,767. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. MORRIS NATIONAL INC.

TMA718,227. July 09, 2008. Appln No. 1,262,726. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en commandite par 
actions.

TMA718,228. July 09, 2008. Appln No. 1,333,548. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Marathon Oil Company,(an Ohio corpora-
tion).

TMA718,229. July 09, 2008. Appln No. 1,262,650. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Ranger Enterprises, Inc.

TMA718,230. July 09, 2008. Appln No. 1,323,764. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Astra Door Controls Limited.

TMA718,231. July 09, 2008. Appln No. 1,326,699. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Royal Canin SA.

TMA718,232. July 09, 2008. Appln No. 1,326,786. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. 0748021 BC LTD.

TMA718,233. July 09, 2008. Appln No. 1,361,364. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Wind Simplicity Inc.

TMA718,234. July 09, 2008. Appln No. 1,358,715. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA718,235. July 09, 2008. Appln No. 1,327,617. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. THE EDGE FITNESS BUSINESS CON-
SULTING LTD.

TMA718,236. July 09, 2008. Appln No. 1,295,919. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. FREIXENET, S.A.

TMA718,237. July 09, 2008. Appln No. 1,297,866. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. XY, Inc.

TMA718,238. July 09, 2008. Appln No. 1,299,223. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Embotelladora Aga Del Pacifico, S.A. De 
C.V.

TMA718,239. July 09, 2008. Appln No. 1,337,985. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Casella Wines Pty Limited.

TMA718,240. July 09, 2008. Appln No. 1,334,912. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. The Pandemic 101 Corporation.

TMA718,241. July 09, 2008. Appln No. 1,335,019. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Fike Corporation.

TMA718,242. July 09, 2008. Appln No. 1,358,900. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. YRC Worldwide Inc.

TMA718,243. July 09, 2008. Appln No. 1,361,227. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. SYNTHES (U.S.A.), a general partnership 
organized under the laws of the State of Pennsylvania, composed 
of general partners SYTH, Inc., a Delaware corporation, and Syn-
thes North America, Inc., a Delaware corporation.

TMA718,244. July 09, 2008. Appln No. 1,207,670. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. AERO INDUSTRIES, INC. (an Indiana Cor-
poration).

TMA718,245. July 09, 2008. Appln No. 1,281,001. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. TOTAL GYM FITNESS, LLC.

TMA718,246. July 09, 2008. Appln No. 1,311,849. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Moore Stephens International Licens-
ing Limited.
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TMA718,247. July 09, 2008. Appln No. 1,262,929. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Kubota Matsushitadenko Exterior Works, 
Ltd.

TMA718,248. July 09, 2008. Appln No. 1,329,002. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Plínio Fleck S.A. Indústria E Comércio.

TMA718,249. July 09, 2008. Appln No. 1,315,452. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Georgia-Pacific Gypsum LLCa Dela-
ware limited liability company.

TMA718,250. July 09, 2008. Appln No. 1,262,923. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Kubota Matsushitadenko Exterior Works, 
Ltd.

TMA718,251. July 09, 2008. Appln No. 1,253,550. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Criterion Entertainment Inc.

TMA718,252. July 09, 2008. Appln No. 1,279,844. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA718,253. July 09, 2008. Appln No. 1,279,684. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Perceptronix Medical Inc.

TMA718,254. July 09, 2008. Appln No. 1,234,150. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. THE NATIONAL RESTAURANT 
ASSOCIATION EDUCATIONAL FOUNDATION.

TMA718,255. July 09, 2008. Appln No. 1,279,583. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. DELANE INDUSTRY CO.LTD.

TMA718,256. July 09, 2008. Appln No. 1,308,586. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. SHYANNE E. MacLAGGAN.

TMA718,257. July 09, 2008. Appln No. 1,281,038. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Manrex Limited.

TMA718,258. July 09, 2008. Appln No. 1,313,102. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Highstreet Asset Management Inc.

TMA718,259. July 09, 2008. Appln No. 1,313,760. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. CHS Inc.

TMA718,260. July 09, 2008. Appln No. 1,325,766. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Mark Sands.

TMA718,261. July 09, 2008. Appln No. 1,315,455. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Georgia-Pacific Gypsum LLCa Dela-
ware limited liability company.

TMA718,262. July 09, 2008. Appln No. 1,310,397. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Eckart GmbH.

TMA718,263. July 09, 2008. Appln No. 1,327,422. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. MARTIN DESIGN GROUP, LTD.

TMA718,264. July 09, 2008. Appln No. 1,300,225. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Kloz Inc.

TMA718,265. July 09, 2008. Appln No. 1,322,827. Vol.55 Issue 

2784. March 05, 2008. MAGNETAR CAPITAL L.L.C.

TMA718,266. July 09, 2008. Appln No. 1,327,897. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Cintas Holdings LLCan Ohio limited liabil-
ity company.

TMA718,267. July 09, 2008. Appln No. 1,312,561. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Woodstream Corporation.

TMA718,268. July 09, 2008. Appln No. 1,333,419. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Hopkins Manufacturing Corporation.

TMA718,269. July 09, 2008. Appln No. 1,333,801. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Hydropool Industries Inc.

TMA718,270. July 09, 2008. Appln No. 1,322,825. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. MAGNETAR CAPITAL L.L.C.

TMA718,271. July 09, 2008. Appln No. 1,327,894. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Cintas Holdings LLCan Ohio limited liabil-
ity company.

TMA718,272. July 09, 2008. Appln No. 1,230,532. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. John Rich & Sons Investment Holding 
Company.

TMA718,273. July 09, 2008. Appln No. 1,117,300. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. W. Neudorff GmbH KG, a legal entity.

TMA718,274. July 09, 2008. Appln No. 1,361,501. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Dina Marie Steiner.

TMA718,275. July 09, 2008. Appln No. 1,339,235. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Hernder Estate Wines.

TMA718,276. July 09, 2008. Appln No. 1,333,043. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Moneyconnect Inc.

TMA718,277. July 09, 2008. Appln No. 1,356,674. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. ALMAS PATHANan individual, trading as 
Supreme Delicacies.

TMA718,278. July 09, 2008. Appln No. 1,361,995. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. NOVA Chemicals Inc.a corporation orga-
nized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA718,279. July 09, 2008. Appln No. 1,349,422. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Loyola Arrupe Centre for Seniors.

TMA718,280. July 09, 2008. Appln No. 1,359,315. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Academia RFID Inc.

TMA718,281. July 09, 2008. Appln No. 1,345,839. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. CONTECH Electronics Inc.

TMA718,282. July 10, 2008. Appln No. 1,225,289. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Daimler AG.

TMA718,283. July 10, 2008. Appln No. 1,225,288. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Daimler AG.

TMA718,284. July 10, 2008. Appln No. 1,208,117. Vol.51 Issue 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2804

July 23 2008 367 23 juillet 2008

2603. September 15, 2004. Daimler AG.

TMA718,285. July 10, 2008. Appln No. 1,314,339. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. TANAKA SOLUTIONS INC.

TMA718,286. July 10, 2008. Appln No. 1,356,353. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Shop’n Chek, Inc.

TMA718,287. July 10, 2008. Appln No. 1,280,172. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Dr Allan Gary Oolo Austin.

TMA718,288. July 10, 2008. Appln No. 1,275,285. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. LANTERN ENTERPRISES LTD.

TMA718,289. July 10, 2008. Appln No. 1,337,146. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. BAM Games Inc.

TMA718,290. July 10, 2008. Appln No. 1,345,559. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Vispack Inc.

TMA718,291. July 10, 2008. Appln No. 1,345,557. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. HEROa Swiss corporation.

TMA718,292. July 10, 2008. Appln No. 1,345,538. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. QUANZHOU FREET DIAMOND TOOLS 
CO., LTD.

TMA718,293. July 10, 2008. Appln No. 1,345,221. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Kennametal Inc.

TMA718,294. July 10, 2008. Appln No. 1,345,149. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Epic Systems Corporation.

TMA718,295. July 10, 2008. Appln No. 1,344,899. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. GIUSEPPE PREZIO.

TMA718,296. July 10, 2008. Appln No. 1,344,749. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA718,297. July 10, 2008. Appln No. 1,354,872. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA718,298. July 10, 2008. Appln No. 1,355,289. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Ensign Energy Services Inc.

TMA718,299. July 10, 2008. Appln No. 1,342,376. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Messianic Perspectives.

TMA718,300. July 10, 2008. Appln No. 1,342,374. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Messianic Perspectives.

TMA718,301. July 10, 2008. Appln No. 1,339,262. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. United Way of Canada/Centraide Can-
ada.

TMA718,302. July 10, 2008. Appln No. 1,351,803. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. TEAPIGS LIMITED.

TMA718,303. July 10, 2008. Appln No. 1,344,386. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. The Canadian Zionist Cultural Associa-
tion.

TMA718,304. July 10, 2008. Appln No. 1,343,447. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Sara Lee Corporation of Canada Ltd. d/b/
a Kiwi Canada.

TMA718,305. July 10, 2008. Appln No. 1,342,988. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. NDL Industries Inc.

TMA718,306. July 10, 2008. Appln No. 1,342,815. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. CINNAROLL BAKERIES LIMITED.

TMA718,307. July 10, 2008. Appln No. 1,342,377. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Messianic Perspectives.

TMA718,308. July 10, 2008. Appln No. 1,346,056. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Curves International, Inc.a corporation of 
the State of Texas.

TMA718,309. July 10, 2008. Appln No. 1,341,265. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. BENNETT JONES, A PARTNERSHIP.

TMA718,310. July 10, 2008. Appln No. 1,345,377. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Horizon Fiberglass Prod. Ltd.

TMA718,311. July 10, 2008. Appln No. 1,338,173. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. 2127464 Ontario Inc.

TMA718,312. July 10, 2008. Appln No. 1,340,079. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Orbea, S. Coop. Ltda.

TMA718,313. July 10, 2008. Appln No. 1,339,320. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Sealy Canada Ltd./Ltée.

TMA718,314. July 10, 2008. Appln No. 1,339,996. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Matisse Networks.

TMA718,315. July 10, 2008. Appln No. 1,349,440. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Global Commodities, Inc.

TMA718,316. July 10, 2008. Appln No. 1,357,073. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. LE CHÂTEAU INC.

TMA718,317. July 10, 2008. Appln No. 1,356,421. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Create A Treat Ltd.

TMA718,318. July 10, 2008. Appln No. 1,356,344. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Next Level Games Inc.

TMA718,319. July 10, 2008. Appln No. 1,346,888. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Nuheat Industries Limited.

TMA718,320. July 10, 2008. Appln No. 1,337,059. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. The Winnipeg Real Estate Board.

TMA718,321. July 10, 2008. Appln No. 1,345,758. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Fireweed Brewing Corp.

TMA718,322. July 10, 2008. Appln No. 1,347,812. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA.

TMA718,323. July 10, 2008. Appln No. 1,347,354. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. The Manufacturers Life Insurance 
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Company.

TMA718,324. July 10, 2008. Appln No. 1,347,164. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Upper Canada Forest Products Ltd.

TMA718,325. July 10, 2008. Appln No. 1,348,230. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA718,326. July 10, 2008. Appln No. 1,348,228. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA718,327. July 10, 2008. Appln No. 1,348,320. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. American Pacific Industries, Inc.

TMA718,328. July 10, 2008. Appln No. 1,357,138. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Shop’n Chek, Inc.

TMA718,329. July 10, 2008. Appln No. 1,357,534. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. H. Del Feller Law Corporation.

TMA718,330. July 10, 2008. Appln No. 1,357,537. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. YAN YU.

TMA718,331. July 10, 2008. Appln No. 1,342,083. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Tour East Holidays (Canada) Inc.

TMA718,332. July 10, 2008. Appln No. 1,341,429. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. HARPER STREET PUBLISHING INC.

TMA718,333. July 10, 2008. Appln No. 1,347,960. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. HUCK INTERNATIONAL, INC.a Delaware 
corporation.

TMA718,334. July 10, 2008. Appln No. 1,338,415. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA718,335. July 10, 2008. Appln No. 1,357,372. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. CREW MANAGEMENT LTD.

TMA718,336. July 10, 2008. Appln No. 1,356,826. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. The Manufacturers Life Insurance Com-
pany.

TMA718,337. July 10, 2008. Appln No. 1,338,411. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA718,338. July 10, 2008. Appln No. 1,338,410. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA718,339. July 10, 2008. Appln No. 1,340,126. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Nishimoto Trading Co., Ltd.

TMA718,340. July 10, 2008. Appln No. 1,338,020. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. PacificSport BC Society.

TMA718,341. July 10, 2008. Appln No. 1,337,200. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. U.I. Lapp GmbH.

TMA718,342. July 10, 2008. Appln No. 1,337,587. Vol.55 Issue 

2785. March 12, 2008. Air Miles International Trading B.V.

TMA718,343. July 10, 2008. Appln No. 1,219,472. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Daimler AG.

TMA718,344. July 10, 2008. Appln No. 1,253,836. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Judi Lambert.

TMA718,345. July 10, 2008. Appln No. 1,261,046. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Ottawa Safety Council.

TMA718,346. July 10, 2008. Appln No. 1,208,114. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Daimler AG.

TMA718,347. July 10, 2008. Appln No. 1,208,112. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Daimler AG.

TMA718,348. July 10, 2008. Appln No. 1,208,111. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Daimler AG.

TMA718,349. July 10, 2008. Appln No. 1,047,995. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Applera Corporation(a Delaware cor-
poration).

TMA718,350. July 10, 2008. Appln No. 1,241,600. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Novartis AG.

TMA718,351. July 10, 2008. Appln No. 1,213,718. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Top Meadow Meats Ltd.

TMA718,352. July 10, 2008. Appln No. 1,294,556. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. ONEIDA INDIAN NATION OF NEW 
YORK, also known as THE ONEIDA INDIAN NATION OF NEW 
YORK, THE ONEIDA INDIAN NATION, ONEIDA INDIAN 
NATION, THE ONEIDA NATION, or ONEIDA NATION.

TMA718,353. July 10, 2008. Appln No. 1,124,275. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. Sysco Corporation.

TMA718,354. July 10, 2008. Appln No. 1,215,357. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Adobe Systems Incorporateda Delaware 
corporation.

TMA718,355. July 10, 2008. Appln No. 1,348,977. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Industries Bang inc.

TMA718,356. July 10, 2008. Appln No. 1,341,256. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Lance P. Nielsen.

TMA718,357. July 10, 2008. Appln No. 1,323,431. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Boulangerie Andalos Inc.

TMA718,358. July 10, 2008. Appln No. 1,334,988. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Harjit Gill.

TMA718,359. July 10, 2008. Appln No. 1,362,608. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. RAYMOND M. SASSEVILLE.

TMA718,360. July 09, 2008. Appln No. 1,363,081. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. SWIFTECH COMPANY LTD.

TMA718,361. July 09, 2008. Appln No. 1,312,583. Vol.55 Issue 
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2781. February 13, 2008. CHINA UNITED TELECOMMUNICA-
TIONS CORPORATION.

TMA718,362. July 09, 2008. Appln No. 1,312,582. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. CHINA UNITED TELECOMMUNICA-
TIONS CORPORATION. 
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TMA277,135. Amended July 04, 2008. Appln No. 427,917-2. 
Vol.53 Issue 2681. March 15, 2006. Schering-Plough Canada 
Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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TORONTO’S CHRISTIAN UNIVERSITY 
918,662. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Tyndale University College & Seminary of the badge,
crest, emblem or mark shown above.

918,662. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Tyndale University
College & Seminary de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

AMBROSE UNIVERSITY COLLEGE 
918,678. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Ambrose University College Ltd. of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,678. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Ambrose University
College Ltd. de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

AMBROSE SEMINARY 
918,679. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Ambrose University College Ltd. of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,679. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Ambrose University
College Ltd. de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

CANADIAN THEOLOGICAL SEMINARY 
918,680. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Ambrose University College Ltd. of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,680. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Ambrose University
College Ltd. de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

UNIVERSITY OF GEORGIA 

918,684. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of Georgia, by and through the Board
of Regents of the University System of Georgia of the badge,
crest, emblem or mark shown above.

918,684. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The University of
Georgia, by and through the Board of Regents of the University
System of Georgia de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

HUMAN RESOURCES AND 
COMPENSATION COMMITTEE 

CERTIFIED 
918,691. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,691. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

HRCCC 
918,692. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,692. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ACC 
918,693. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,693. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

VIE DE MILLIONNAIRE 

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act



Vol. 55, No. 2804 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2008 374 July 23 2008

918,653. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société des Loteries du Québec of the mark
shown above, as an official mark for services.

918,653. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Société des
Loteries du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

OSH WORKS 
918,669. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Canadian Centre for Occupational
Health and Safety of the mark shown above, as an official mark for
services.

918,669. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Canadian Centre for Occupational Health and Safety de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

ALBERTA RECYCLING 
918,670. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Alberta Recycling Management Authority of
the mark shown above, as an official mark for services.

918,670. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Alberta
Recycling Management Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

 

918,710. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,710. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,711. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,711. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

KEEP EXPLORING 
918,712. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,712. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

EXPLOREZ SANS FIN 
918,713. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,713. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

RENDEZ-VOUS CANADA 
918,714. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
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918,714. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

À L’ASSAUT DES VIEUX FRIGOS 
918,716. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,716. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

THE GREAT REFRIGERATOR 
ROUNDUP 

918,717. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,717. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SAFER TOGETHER 
918,726. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Calgary Health Region of the mark shown
above, as an official mark for services.

918,726. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Calgary
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

 

918,727. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Alberta Recycling Management Authority of
the mark shown above, as an official mark for services.

918,727. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Alberta
Recycling Management Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
21 mai 2008

1,337,222 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 mai 2008. Volume 55,
numéro 2795. La date d‘enregistrement de la marque en Italie
aurait dû se lire le 29 décembre 2006 au lieu du 15 septembre
2006.

11 juin 2008

1,350,174 - mark incorrectly advertised

09 janvier 2008

1,352,694 - mark advertised prematurely

18 juin 2008

1,354,601 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 18 juin 2008. Volume 55,
numéro 2799. Les services apparaissaient erronément comme
marchandises.

04 juin 2008

1,356,993 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 04 juin 2008. Volume 55,
numéro 2797. Des corrections ont été faites aux marchandises.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
May 21, 2008

1,337,222 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 21, 2008. Vol.55, Issue 2795. The mark
was registered in Italy on December 29, 2006 and not September
15, 2006.

June 11, 2008

1,350,174 - marque publiée incorrectement

January 09, 2008

1,352,694 - La marque a été publiée prématurément

June 18, 2008

1,354,601 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 18, 2008. Vol.55, Issue 2799. The
service erroneously appeared as wares.

June 04, 2008

1,356,993 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 4, 2008. Vol.55, Issue 2797.
Corrections have been made to the wares. 
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