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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site Web de l’OPIC (http://opic.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 (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Reader. The
electronic form of the Journal is the official version. The paper version is
no longer the official version.

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

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

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

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

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

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

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant à Les Éditions du gouvernement du Canada,
Communication Canada, Ottawa, Ontario, K1S 0S9, Canada.

Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
Canadian Government Publishing, Communication Canada, Ottawa,
Ontario, K1A 0S9, Canada. 

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca

Order desk/Information: (613) 941-5995 local call or 1 800 635-7943.

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,075,686. 2000/09/21. CANADA MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A
0P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CANADIAN HOUSING TRUST - CHT 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN, HOUSING
and TRUST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely printed offering circulars and
printed informational materials related to offering financial
services; and software, namely financial modeling analytical tools
for the purpose of valuation of debt instrument cash flows and
information technology systems and databases related to the
administration of the issuance of debt instruments. SERVICES:
Financing for housing, promoting of housing affordability and
choice, facilitating access to, and competition and efficiency in the
provision of housing finance, protecting the availability of
adequate funding for housing at low cost, housing finance and
lending; issuing bonds, mortgage backed securities and other
securities under a mortgage bond program; housing and housing
finance related asset securitization; guaranteeing payment of any
or all principal or interest, or both, in respect of securities issued
on the basis of housing loans; using the proceeds from the
issuance of securities to acquire interests in housing loans and
holding assets in permitted investments; making loan guarantees;
marketing insurance against risks relating to housing loans;
providing protection against the effects of changes in interest rates
for housing loans; entering into contracts and agreements with
trust or loan companies who have been approved as sellers within
the mortgage bond program; acquisition of land by way of
purchase, lease or otherwise; analysis of housing markets;
consulting services and export of information relating to housing,
housing finance, loan insurance; promoting and developing the
export of Canadian expertise, research, services and products
relating to housing, living environments and community planning;
distribution of research, analysis and publications. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, HOUSING et
TRUST en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
circulaires et matériel d’information concernant l’offre de services
financiers; logiciels, nommément outils d’analyse de modélisation
financière pour l’évaluation de flux de trésorerie de titres de
créance et systèmes et bases de données de technologies de
l’information ayant trait à l’administration de l’émission de titres de
créance. SERVICES: Financement à l’habitation, promotion de
l’abordabilité et du choix de l’habitation, aide concernant l’accès
au financement à l’habitation et concurrence et efficacité en

matière de financement à l’habitation, protection de la disponibilité
de financement adéquat pour l’habitation à prix modique et le
financement et les prêts à l’habitation; émission d’obligations, de
valeurs mobilières soutenues par hypothèque et d’autres valeurs
mobilières en vertu d’un programme d’obligations hypothécaires;
titrisation en matière d’habitation et de financement à l’habitation;
garantie de paiement d’une partie ou de la totalité du capital ou de
l’intérêt, ou des deux, à l’égard des valeurs émises sur la base de
prêts à l’habitation; utilisation du produit de l’émission des valeurs
pour acquérir de l’intérêt sur des prêts à l’habitation et détention
d’actifs en placements autorisés; garanties de prêts; assurance
prospection contre les risques liés aux prêts à l’habitation;
protection contre les effets de fluctuation des taux d’intérêt des
prêts à l’habitation; contrats et ententes avec des sociétés de
fiducie ou des banques de prêts qui ont été approuvées comme
vendeurs dans le cadre du programme d’obligations
hypothécaires; acquisition de terrains par achat, location ou autre;
analyse des marchés de l’habitation; services de conseil et
exportation d’information ayant trait à l’habitation, au financement
à l’habitation et à l’assurance crédit; promotion et développement
de l’exportation d’expertise, de recherche, de services et de
produits canadiens concernant l’habitation, l’environnement et
l’urbanisme; distribution de recherches, d’analyses et de
publications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,544. 2000/11/14. JO MALONE 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 

JO MALONE EXPRESS 
Consent to the use of the mark by Jo Malone is of record.

SERVICES: Online retail store services offered via a global
communication network featuring personal care products,
cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body products, skin
care products and hair care products; online provision of
information via a global communication network regarding the
selection and use of personal care products, cosmetics, toiletries,
perfumery, bath and body products, skin care products, hair care
products and beauty treatments, color analysis and personal
appearance; retail store services for the sale of personal care
products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body
products, skin care products, hair care products and beauty
treatments; mail order and gift services featuring personal care
products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body
products, skin care products and hair care products. Proposed
Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA690,948

Demandes
Applications
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Le consentement de Jo Malone à l’utilisation de la marque a été
déposé.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de
produits de soins personnels, cosmétiques, articles de toilette,
produits de parfumerie, produits pour le bain et le corps, produits
de soins de la peau et produits de soins capillaires, au moyen d’un
réseau mondial de communications; diffusion d’information en
ligne au moyen d’un réseau mondial de communications portant
sur la sélection et l’utilisation des produits de soins personnels,
cosmétiques, articles de toilette, produits de parfumerie, produits
pour le bain et le corps, produits de soins de la peau, produits de
soins capillaires et traitements esthétiques, l’analyse des couleurs
et l’apparence personnelle; services de magasin de vente au
détail de produits de soins personnels, cosmétiques, articles de
toilette, produits de parfumerie, produits pour le bain et le corps,
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires et
traitements esthétiques; services de commande par
correspondance et de cadeaux comprenant des produits de soins
personnels, cosmétiques, articles de toilette, produits de
parfumerie, produits pour le bain et le corps, produits de soins de
la peau et produits de soins capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA690,948 

1,087,895. 2001/01/02. eOriginal, Inc., (a Delaware Corporation),
The Warehouse of Camden Yards, 351 West Camden Street,
Suite 800, Baltimore, Maryland 21201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words COMPANY in respect
of the wares and ELECTRONIC is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software and hardware for the electronic
transmission, storage and retrieval of authenticated electronic
documents using sophisticated cryptographic technology and
providing access, version and distribution controls together with a
secure electronic storage facility, all for use in the control of
documentation or data derived from an automated business
process model in mortgage, leasing, pharmaceutical. SERVICES:
Electronic transmission of authenticated electroinc documents
using sophisticated cryptographic technology and providing
access, version and distribution controls, all for use in the control
of documentation or data derived from an automated business
process model in mortgage, leasing, pharmaceutial; electronic
storage of authenticated electronic documents using sophisticated
cryptographic technology and providing a secure electronic

storage facility, all for use in the control of documentation or data
derived from an automated business process model in mortgage,
leasing, pharmaceutial and other business applications. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
29, 2002 under No. 2,534,432 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMPANY en lien avec les
marchandises ainsi que ELECTRONIC. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour la
transmission électronique, le stockage et la récupération de
documents électroniques authentifiés grâce à une technologie
cryptographique sophistiquée, offre d’accès, contrôle des
versions et de la distribution ainsi qu’installation de stockage
électronique sécurisée pour utilisation dans le contrôle de la
documentation ou des données provenant d’un modèle de
processus opérationnel automatisé lié au prêt hypothécaire, au
crédit-bail et au domaine pharmaceutique. SERVICES:
Transmission de documents électroniques authentifiés grâce à
une technologie cryptographique sophistiquée, offre d’accès,
contrôle des versions et de la distribution pour utilisation dans le
contrôle de la documentation ou des données provenant d’un
modèle de processus opérationnel automatisé dans les domaines
du prêt hypothécaire, du crédit-bail et pharmaceutique; stockage
de documents électroniques authentifiés grâce à une technologie
cryptographique sophistiquée et offre dune installation de
stockage électronique sécurisée pour utilisation dans le contrôle
de la documentation ou des données provenant d’un modèle de
processus opérationnel automatisé lié au prêt hypothécaire, au
crédit-bail et au domaine pharmaceutique et pour utilisation en
affaires. 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 29 janvier 2002 sous
le No. 2,534,432 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,087,898. 2001/01/02. eOriginal, Inc., (a Delaware Corporation),
The Warehouse of Camden Yards, 351 West Camden Street,
Suite 800, Baltimore, Maryland 21201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

THE ELECTRONIC ORIGINAL 
COMPANY 

The right to the exclusive use of the words COMPANY in respect
of the wares and ELECTRONIC is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software and hardware for the electronic
creation, transmission, storage, transfer, retrieval and destruction,
of authenticated data derived from an automated business
process model using sophisticated cryptographic technology and
providing access, version and distribution controls together with a
secure electronic storage facility, all for use in the control of
documentation or other data derived from an automated business
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process model in mortgage, leasing, healthcare, shipping/
transportation. SERVICES: Electronic transmission of
authenticated electronic data derived from an automated business
process model using sophisticated cryptographic technology and
providing access, version and distribution controls, all for use in
the control of documentation or other data derived from an
automated business process model in mortgage, leasing,
healthcare, shipping/transportation; electronic storage of
authenticated electronic data derived from an automated business
process model using sophisticated cryptographic technology and
providing a secure electronic storage facility, all for use in the
control of documentation or other data derived from an automated
business process model in mortgage, leasing, healthcare,
shipping/transportation. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMPANY en lien avec les
marchandises ainsi que ELECTRONIC. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la
création, la transmission, le stockage, le transfert, la récupération
et la destruction électroniques de données authentifiées
provenant d’un modèle de processus opérationnel automatisé
utilisant une technologie de chiffrement sophistiquée et offrant le
contrôle de l’accès, des versions et de la distribution ainsi qu’une
fonction de stockage sécurisé pour la gestion des documents ou
d’autres données provenant d’un modèle de processus
opérationnel automatisé lié au prêt hypothécaire, au crédit-bail,
aux soins de santé et à l’expédition/au transport. SERVICES:
Transmission de données électroniques authentifiées basée sur
un modèle de processus opérationnel utilisant une technologie de
chiffrement sophistiquée et offrant le contrôle de l’accès, des
versions et de la distribution pour utilisation dans contrôle de la
documentation ou d’autres données provenant d’un modèle de
processus opérationnel automatisé lié au prêt hypothécaire, au
crédit-bail, aux soins de santé, à l’expédition/au transport;
stockage électronique de données authentifiées basé sur un
modèle de processus opérationnel utilisant une technologie de
chiffrement sophistiquée et offrant une installation de stockage
électronique sécurisée pour le contrôle de la documentation ou
d’autres données issues d’un modèle de processus opérationnel
automatisé lié au prêt hypothécaire, au crédit-bail, aux soins de
santé, à l’expédition/au transport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,238. 2001/02/09. LAST MILE COMMUNICATIONS/TIVIS
LIMITED, Westridge, Exeter Road, Teignmouth, Devon, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MAGIC BOOK 
WARES: (1) Data processing equipment, communications
equipment, namely roadside transmitters and receivers,
transmitters and receivers for attachment to street furniture and for
use in public places, and transmitters and receivers for interfacing
with portable data processing equipment; portable equipment for
displaying images, namely portable computers and portable

computing devices namely personal computers, personal digital
assistants and lap tops; portable computers; portable Internet
browsers, namely portable computing device namely personal
computers, personal digital assistants and lap tops having a
browser facility and wireless communications; portable data
retrieval, storage and display equipment, namely portable
computing devices namely personal computers, personal digital
assistants and lap tops having integrated display and memory;
automotive safety equipment, namely computers, transmitters and
receivers for installation in a vehicle in order to enable data to be
received by the vehicle and displayed to the driver; automotive
data processing equipment; equipment for receiving broadcast
data relating to local speed limits, namely vehicle mounted
wireless receivers, data decoding equipment and display
equipment for giving a visual warning, or suitable means for
generating an audible warning; equipment for receiving data
relating to local services, namely wireless receivers (infrared,
ultrasonic, magnetic or radio) and equipment for rendering a
message in human intelligible form, namely a computing device
namely computers, personal computers and personal digital
assistants with a visual or audible output; equipment for receiving
and transmitting data to and from an automobile, namely wireless
receivers (infrared, ultrasonic, magnetic or radio); transmitters,
namely short range wireless transmitters, and namely radio,
ultrasonic or infrared transmitters; infra-red transmitters; ultrasonic
transmitters; transceivers; data transmission apparatus including
a local memory, namely transmitters adapted for placement
adjacent street furniture or in public places, where the transmitters
cyclically transmit data stored in the local memory; software
namely software for providing access to services offered by local
transmitters and for displaying such information in a browsable or
searchable form; downloadable data products, namely
downloadable software for providing access to services offered by
local transmitters and for displaying such information in a
browsable or searchable form. (2) Automotive safety equipment,
namely computers, transmitters and receivers for installation in a
vehicle in order to enable data to be received by the vehicle and
displayed to the driver; automotive data processing equipment;
equipment for receiving broadcast data relating to local speed
limits, namely vehicle mounted wireless receivers, data decoding
equipment and display equipment for giving a visual warning, or
suitable means for generating an audible warning; equipment for
receiving and transmitting data to and from an automobile, namely
wireless receivers (infrared, ultrasonic, magnetic or radio);
transmitters, namely short range wireless transmitters, and
namely radio, ultrasonic or infrared transmitters; infra-red
transmitters; ultrasonic transmitters; transceivers. SERVICES:
Telecommunication services, namely providing access to
databases, access to the Internet and video and speech
telegraphy; broadcasting of local traffic conditions, train and airline
schedules, dissemination of financial information, corporate
network information, news and local weather reports, namely in
the nature of sound, text, images, video on demand, audio and
games by means of radio transmission, satellite transmission,
telephone lines, fibre optic cables and wireless access;
transmission of local traffic conditions, train and airline schedules,
dissemination of financial information, corporate network
information, news and local weather reports via wires or fibre optic
links, namely in the nature of sound, text, images, video on
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demand, audio and games by means of radio and satellite
transmitters; transmission of local traffic conditions, train and
airline schedules, dissemination of financial information, corporate
network information, news and local weather reports via wireless
communications in the nature of sound, text, images, video on
demand, audio and games by means of radio and satellite
transmitters; telephone services, namely providing mobile access
to telephone networks for transmission of voice, video and data of
local traffic conditions, train and airline schedules, dissemination
of financial information, corporate network information, news and
local weather reports via wireless communications in the nature of
sound, text, images, video on demand, audio and games by
means of satellite transmitters, telephone lines, fibre optic cables
and wireless communications; electronic mail services; Internet
services, namely providing remote access to the Internet via local
transmitters; broadcast of local data, namely information relating
to speed limits, local weather, local maps, details of shops,
restaurants, local hospitals and local services by means of
transmitters, wires, fibre optic links and wireless communications;
broadcast of traffic information, namely information relating to
road works, traffic hot spots, traffic jams and congestion by means
of transmitters, wires, fibre optic links and wireless
communications; broadcast of speed limits, namely where limits
change or a vehicle is speeding, information reminding the driver
of local speed limits by means of transmitters, wires, fibre optic
links and wireless communications. Priority Filing Date: August
17, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2242697
in association with the same kind of wares (2) and in association
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on
wares (2) and on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on March 22, 2002 under No. 2242697 on wares (2)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de traitement de données,
équipement de communications, nommément émetteurs et
récepteurs au sol, émetteurs et récepteurs pour utilisation sur le
mobilier urbain et pour utilisation dans les lieux publics, ainsi
qu’émetteurs et récepteurs pour l’interfaçage avec le matériel de
traitement de données portatif; équipement portatif pour
l’affichage d’images, nommément ordinateurs portatifs et
appareils informatiques portatifs, nommément ordinateurs
personnels, assistants numériques personnels et ordinateurs
portatifs; ordinateurs portatifs; navigateurs Internet portatifs,
nommément appareils informatiques portatifs, nommément
ordinateurs personnels, assistants numériques personnels et
ordinateurs portatifs avec fonction de navigateur et de
communication sans fil; équipement portatif pour la récupération,
le stockage et l’affichage de données, nommément appareils
informatiques portatifs, nommément ordinateurs personnels,
assistants numériques personnels et ordinateurs portatifs avec
écran et mémoire intégrés; équipement de sécurité automobile,
nommément ordinateurs, émetteurs et récepteurs pour installation
dans un véhicule afin que les données puissent être reçues par le
véhicule et affichées pour le conducteur; matériel de traitement de
données automobiles; équipement pour la réception de données
liées aux limites de vitesse locales, nommément récepteurs,
équipement de décodage de données et équipement d’affichage
sans fil pour véhicule servant à produire une alerte visuelle ou

supports adaptés servant à déclencher une alarme sonore;
équipement pour la réception de données liées aux services
locaux, nommément récepteurs sans fil (infrarouges,
ultrasonores, magnétiques ou radio) et équipement sans fil pour
rendre un message compréhensible pour l’oreille humaine,
nommément appareil informatique, nommément ordinateurs,
ordinateurs personnels et assistants numériques personnels
dotés d’une sortie graphique ou audio; équipement pour la
réception des données d’une automobile et la transmission de
données à une automobile, nommément récepteurs sans fil
(infrarouges, ultrasonores, magnétiques ou radio); émetteurs,
nommément émetteurs sans fil à faible portée, nommément
émetteurs radio, ultrasonores ou infrarouges; émetteurs
infrarouges; émetteurs ultrasonores; émetteurs-récepteurs;
appareils de transmission de données y compris mémoire locale,
nommément émetteurs conçus pour la mise en place à proximité
du mobilier urbain ou dans les lieux publics, là où les émetteurs
transmettent périodiquement des données stockées dans la
mémoire locale; logiciels, nommément logiciels servant à offrir un
accès aux services offerts par des émetteurs locaux et pour
l’affichage de ces informations dans un format navigable ou
consultable; produits de données téléchargeables, nommément
logiciels téléchargeables servant à offrir un accès aux services
offerts par des émetteurs locaux et pour l’affichage de ces
informations dans un format navigable ou consultable. (2)
Équipement de sécurité automobile, nommément ordinateurs,
émetteurs et récepteurs pour installation dans un véhicule afin que
les données puissent être reçues par le véhicule et affichées pour
le conducteur; matériel de traitement de données automobiles;
équipement pour la réception de données liées aux limites de
vitesse locales, nommément récepteurs, équipement de
décodage de données et équipement d’affichage sans fil pour
véhicule servant à produire une alerte visuelle ou supports
adaptés servant à déclencher une alarme sonore; équipement
pour la réception des données d’une automobile et la transmission
de données à une automobile, nommément récepteurs sans fil
(infrarouges, ultrasonores, magnétiques ou radio); émetteurs,
nommément émetteurs sans fil à faible portée, nommément
émetteurs radio, ultrasonores ou infrarouges; émetteurs
infrarouges; émetteurs ultrasonores; émetteurs-récepteurs.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément offre
d’accès à des bases de données, offre d’accès à Internet ainsi
qu’à la télégraphie vidéo et audio; diffusion des conditions de
circulation locales, des horaires des trains et des avions, diffusion
d’information financière, d’information de réseau d’entreprise, de
nouvelles et de bulletins météorologiques locaux, nommément
sous forme de sons, de textes, d’images, de vidéos sur demande,
de fichiers audio et de jeux au moyen de la radiotransmission, la
transmission par satellite, de lignes téléphoniques, de câbles à
fibres optiques et d’accès sans fil; transmission des conditions de
circulation locales, des horaires des trains et des avions, diffusion
d’information financière, d’information de réseau d’entreprise, de
nouvelles et de bulletins météorologiques locaux par des liens
câblés ou optiques, nommément sous forme de sons, de textes,
d’images, de vidéos sur demande, de fichiers audio et de jeux
grâce à des émetteurs radio et des émetteurs satellites;
transmission des conditions de circulation locales, des horaires
des trains et des avions, diffusion d’information financière,
d’information de réseau d’entreprise, de nouvelles et de bulletins
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météorologiques locaux par communications sans fil sous forme
de sons, de textes, d’images, de vidéos sur demande, de fichiers
audio et de jeux grâce à des émetteurs radio et des émetteurs
satellites; services de téléphone, nommément offre d’accès
mobile aux réseaux téléphoniques pour la transmission de fichiers
audio et vidéo ainsi que de données liées aux conditions de
circulation, aux horaires des trains et des avions, diffusion
d’information financière, d’information de réseau d’entreprise, de
nouvelles et de bulletins météorologiques locaux par
communication sans fil sous forme de sons, de textes, d’images,
de vidéos sur demande, de fichiers audio et de jeux grâce à des
émetteurs satellites, des lignes téléphoniques, des câbles à fibres
optiques et des communications sans fil; services de courriel;
services Internet, nommément offre d’accès Internet à distance
par l’entremise d’émetteurs locaux; diffusion de données locales,
nommément information sur les limites de vitesse, la température
locale, les cartes locales, les magasins, restaurants, hôpitaux et
services locaux grâce à des émetteurs, des liens câblés, optiques
et de communications sans fil; diffusion d’information routière,
nommément d’information sur les travaux routiers, les points
chauds de la circulation, les bouchons et la congestion grâce à
des émetteurs, des liens câblés, optiques et de communications
sans fil; diffusion d’information sur les limites de vitesse,
nommément là où les limites changent ou un véhicule accélère,
rappels aux conducteurs quant aux limites de vitesse locales
grâce à des émetteurs, des liens câblés, optiques et de
communications sans fil. Date de priorité de production: 17 août
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2242697 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 mars 2002 sous
le No. 2242697 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.

1,093,738. 2001/02/21. GROWTH PRODUCTS LTD., a
Corporation of the State of New York, 39 Westmoreland Avenue,
White Plains, New York 10606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

COMPANION 
WARES: (1) Soil conditioners in the nature of microorganisms and
organic matter for application to turf soil and plants for agricultural,
domestic and horticultural use. (2) Fertilizers and soil conditioners
for agricultural, domestic or horticultural use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 1998 under No.
2,135,211 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Conditionneurs de sol, en l’occurrence,
microorganismes et matière organique pour ajouter à la tourbe et
aux les plantes, à usage agricole, domestique et horticole. (2)
Engrais et conditionneurs de sol à usage agricole, domestique ou
horticole. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 février 1998 sous le No. 2,135,211 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,103,553. 2001/05/17. JO MALONE 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 

JO MALONE SKIN CARE COMBINING 
Consent to the use of Jo Malone is of record.

The right to the exclusive use of the words SKIN CARE and
COMBINING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information regarding the selection and use
of personal care products, cosmetics, perfumery, toiletries, bath
and body products, skin care products, hair care products, beauty
treatments, color analysis, lifestyle and personal appearance;
beauty consultation services in the field of selection and use of
personal care products, cosmetics, perfumery, toiletries, bath and
body products, skin care products, hair care products, beauty
treatments, color analysis, lifestyle and personal appearance.
Proposed Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA690,948

Le consentement pour l’utilisation du nom Jo Malone a été
déposé.

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

SERVICES: Diffusion d’information concernant la sélection et
l’utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, de
parfumerie, d’articles de toilette, de produits pour le bain et le
corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins
capillaires et de traitements de beauté, l’analyse de couleur,
l’apparence personnelle et le mode de vie; services de conseil en
matière de beauté dans le domaine de la sélection et de
l’utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, de
parfumerie, d’articles de toilette, de produits pour le bain et le
corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins
capillaires et de traitements de beauté, l’analyse de couleurs,
l’apparence personnelle et le mode de vie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA690,948 
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1,103,926. 2001/05/23. JO MALONE, 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 

JO MALONE FRAGRANCE 
COMBINING 

Consent to the use Jo Malone is of record.

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

SERVICES: Providing information regarding the selection and use
of personal care products, cosmetics, perfumery, toiletries, bath
and body products, skin care products, hair care products, beauty
treatments, colour analysis, lifestyle and personal appearance;
and beauty consultation services in the field of selection and use
of personal care products, cosmetics, perfumery, toiletries, bath
and body products, skin care products, hair care products, beauty
treatments, colour analysis, lifestyle and personal appearance.
Proposed Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA690,948

Le consentement pour l’utilisation du nom Jo Malone a été
déposé.

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

SERVICES: Diffusion d’information sur le choix et l’utilisation des
produits de soins personnels, des cosmétiques, de la parfumerie,
des articles de toilette, des produits pour le bain et le corps, des
produits de soins de la peau, des produits de soins capillaires, des
traitements de beauté et d’analyse des couleurs, sur le mode de
vie et l’apparence; services de conseil en beauté dans les
domaines du choix et de l’utilisation des produits de soins
personnels, des cosmétiques, de la parfumerie, des articles de
toilette, des produits pour le bain et pour le corps, des produits de
soins de la peau, des produits de soins capillaires, des traitements
de beauté et d’analyse des couleurs, sur le mode de vie et
l’apparence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA690,948 

1,103,930. 2001/05/23. HAVOC WIRELESS INCORPORATED,
202-1226 Homer, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

VERRUS 

WARES: Software and hardware for enabling mobile telephones
and other portable communications devices to be used in
electronic commerce and mobile commerce activities; software
and hardware for enabling mobile telephones and other portable
communications devices to be used for ordering goods and
making purchases at sports events; mobile telephones and
battery chargers and carrying cases therefor. SERVICES:
Telecommunications services for conducting electronic commerce
and mobile commerce activities using mobile telephones and
other portable telecommunications devices; telecommunications
services for enabling goods to be ordered and purchases to be
made at sports events by means of mobile telephones and other
portable telecommunications devices. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique permettant
l’utilisation de téléphones mobiles et d’autres appareils de
communications portatifs lors d’opérations de commerce
électronique et de commerce mobile; logiciels et matériel
informatique permettant l’utilisation de téléphones mobiles et
d’autres appareils de communications portatifs pour commander
des marchandises et effectuer des achats lors d’évènements
sportifs; téléphones mobiles, chargeurs de piles et étuis de
transport connexes. SERVICES: Services de télécommunications
permettant d’effectuer des opérations de commerce électronique
et de commerce mobile à l’aide de téléphones mobiles et d’autres
appareils de télécommunications portatifs; services de
télécommunications permettant de commander des
marchandises et d’effectuer des achats lors d’évènements
sportifs, à l’aide de téléphones mobiles et d’autres appareils de
télécommunications portatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,139,624. 2002/05/02. SYMANTEC CORPORATION, a
corporation of Delaware, 20330 Stevens Creek Boulevard,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Computer anti virus software; internet security software;
enterprise security software; intrusion detection software; fire wall
software; privacy control software; content filtering software;
cloning software, namely, software for cloning computer hard
drives, software for cloning computer operating systems, software
for cloning data files, software reconfiguring personal computers;
computer software for the creation of virtual private network;
computer software and downloadable computer software, namely,
utility software; computer utility software for removal of computer
applications and software; utility software for facilitating computer
use at remote locations and for facilitating communications among
mobile users over networks; computer software, namely,
middleware for interfacing client applications and networked or
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host based databases; computer software and downloadable
computer software for use in updating other computer software;
computer software for use in networking applications; computer
software for sending and receiving facsimile transmissions from
computers and notebook computers; computer software for
connecting and managing remote computers, for synchronization
of files through e-mail, for providing security to remote computer
users, for implementing computer, software and network security
measures for remote computer users; computer software for file
management and transfer; computer software for telecommuting,
namely, for connecting to and use of a remote computer network,
a remote computer and mobile devices; computer software for
facsimile transmission; computer communication software for use
with a home or remote office for connecting computer network
users to global networks; computer software and databases for
use in diagnosis, repair and configuration of computers, computer
software and computer peripherals; user manuals supplied with all
of the foregoing computer hardware. Computer hardware
appliances that provide fire wall, content filtering, intrusion alert,
virus protection, virtual private networking and other security
functions. SERVICES: Computer software installation services;
computer programming, notification and delivery of software
updates; research services relating to computer hardware and
computer software; technical consultation in the field of computer
software installation and maintenance; computer support
services, namely, technical support and software update services;
computer consulting services related to computer products and
services; computer software design for others; providing
information in the field of new computer software applications,
using computers at remote locations, and other computer and
technology related issues; application service provider services,
namely, providing on-line, non-downloadable software for
computer security testing in the fields of computer and Internet
security; monitoring of computer systems for security purposes;
providing information in the field of global computer network and
local area network security, preventing computer viruses,
computer hardware and software applications in security. Used in
CANADA since at least as early as December 18, 2000 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 01, 2005 under No. 3009890 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No.
3097024 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels antivirus; logiciels de sécurité
Internet; logiciels de sécurité d’entreprise; logiciels de détection
d’intrusion; logiciels de coupe-feu; logiciels de contrôle de la
confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; utilitaires de
clonage, nommément logiciels pour le clonage de disques durs,
logiciels pour le clonage de systèmes d’exploitation, logiciels pour
le clonage de fichiers de données, logiciels de reconfiguration
d’ordinateurs personnels; logiciels pour la création d’un réseau
privé virtuel; logiciels et logiciels téléchargeables, nommément
logiciels utilitaires; logiciels utilitaires pour la suppression
d’applications informatiques et de logiciels; logiciels utilitaires pour
faciliter l’utilisation d’ordinateurs à distance et pour faciliter les
communications entre utilisateurs nomades sur des réseaux;
logiciels, nommément intergiciels pour l’interfaçage d’applications
clients ainsi que de bases de données sur réseau ou gérées par

un système central; logiciels et logiciels téléchargeables pour la
mise à jour d’autres logiciels; logiciels pour applications de
réseautage; logiciels pour l’envoi et la réception de télécopies par
ordinateurs et par ordinateurs portatifs; logiciels pour la connexion
et la gestion d’ordinateurs distants, pour la synchronisation de
fichiers par courrier électronique, pour la protection des
utilisateurs nomades, pour la mise en oeuvre de mesures de
sécurité pour ordinateurs, logiciels et réseaux pour utilisateurs
nomades; logiciels de gestion et de transfert de fichiers; logiciels
de télécommunications, nommément pour la connexion à un
réseau informatique distant, à un ordinateur distant et à des
appareils mobiles, ou l’utilisation de ceux-ci; logiciels de télécopie;
logiciels de communications utilisés pour les bureaux à domicile
ou à distance pour la connexion des utilisateurs de réseaux
informatiques à des réseaux mondiaux; logiciels et bases de
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration
d’ordinateurs, de logiciels et de périphériques; guides d’utilisation
offerts avec tout le matériel informatique susmentionné. Matériel
informatique comportant des fonctions de coupe-feu, de filtrage
de contenu, d’alertes d’intrusion, de protection contre les virus, de
réseautage privé virtuel et d’autres fonctions de sécurité.
SERVICES: Services d’installation de logiciels; programmation
informatique, notification et exécution de mises à jour; services de
recherche ayant trait au matériel informatique et aux logiciels;
services de conseil technique dans le domaine de l’installation et
de la maintenance de logiciels; services de soutien informatique,
nommément services de soutien technique et de mise à jour de
logiciels; services de conseil en informatique ayant trait aux
produits et aux services informatiques; conception de logiciels
pour des tiers; diffusion d’information dans les domaines des
applications récentes, de l’utilisation à distance d’ordinateurs et
d’autres sujets ayant trait à l’informatique et à la technologie;
services de fournisseur de services applicatifs, nommément offre
en ligne de logiciels non téléchargeables de tests de sécurité
informatique dans les domaines de la sécurité informatique et
Internet; surveillance de systèmes informatiques à des fins de
sécurité; diffusion d’information dans le domaine de la sécurité
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux locaux, de la
prévention des virus, du matériel informatique et des applications
de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 18 décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
novembre 2005 sous le No. 3009890 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3097024
en liaison avec les marchandises.

1,140,707. 2002/05/17. MARYSE LEBEAU, 22 Lourmarin,
Blainville, QUEBEC J7B 1Y3 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 

OCEANE 
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WARES: Apparatus for the processing, recording, transmission or
reproduction of sound, video or images namely audio cassettes
and compact disks players, video cassettes recorders, cordess
telephones; parts and fittings for all the aforesaid goods; magnetic
wires, magnetic tapes and magnetic and optical discs bearing
sound or video recordings; prerecorded vinyl records, audio tapes,
audio-video tapes, audio video cassettes, audio video discs, and
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action,
adventure and/or animation; stereo headphones; hand-held
calculators; audio cassette and CD players; hand-held karaoke
players; short motion picture film cassettes featuring comedy,
drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-
held viewers or projectors; radios; mouse pads; booklets sold with
audio tapes as a unit; paper goods, namely books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; paper party
favors and paper party decorations, namely paper napkins, paper
doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations,
paper table cloths, paper cake decorations; printed transfers for
embroidery or fabric appliqués; printed patterns for costumes,
pajamas, sweatshirts and t-shirts. works of art and models made
of wood, wax, plaster or plastic, figurines, works of art and models
made of glass or pottery, drinking glasses, mugs, money boxes,
decorations for Christmas trees, fridge magnets. Combs and
brushes; shampoos, toothpaste. Footwear, namely boots, shoes
and sandals; button neck shirts, polo shirts, rugby jerseys, hats,
caps, baseball caps, head bands; jumpers,sweaters,
handkerchiefs, coats, scarves, silk squares, sweaters, tank tops,
golf shirts, golf pants, golf shoes, beachwear namely, shirts,
blouses, jackets, robes, tops and skirts for wearing on the beach,
babies bibs (not of paper), babies blouses, hair ornaments, hair
bands; jogging suits, trousers, jeans, shorts, tank tops, rainwear,
dresses, suspenders, sweaters, coats, raincoats, snow suits, ties,
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, swimwear and costumes comprised of body
suits and face masks. dolls, toy figurines, toy action figures, toy
bendable figures, plush toys, stuffed toys, bean filled toys, musical
toys, toy musical boxes, toy musical instruments, playthings for
infants namely, activity sets, activity mats, activity books, activity
charts, all featuring detachable toys and other toys, babies’ rattles;
balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for
playing cards; toy vehicles; dolls; flying discs; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; water squirting toys;
balls namely playground balls, soccer balls, baseballs,
basketballs; swimming floats for recreational use; kickboard
flotation devices for recreational use; toy bakeware and toy
cookware; toy banks. Eyewear, sunglasses. Jewelry, jewelry
boxes. Cloths, sheets, pillow cases, duvet covers, bedspreads,
quilts, towels, face towels, face cloths, curtains, wall hangings of
textile, blankets. SERVICES: Motion pictures film production
services featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation, and motion picture film production for broadcast on
television featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation; entertainment services in the nature of a live-action
comedy, drama and/or animated television programs; production
of live-action comedy, drama and/or animated television
programs; a live-action comedy, drama and/or animated motion

picture theatrical films; production of live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; and theatrical
performances both animated and live action. Internet services
providing information via an electronic global computer network in
the field of entertainment relating specifically to music, movies and
television series; providing on-line entertainment and educational
information, namely, commentary, critical reviews, and synopses
of motion pictures, radio programs and television programs;
providing information for and/or actual entertainment via electronic
global communications network in the nature of live action,
comedy, drama and/or animated television program and
production of live-action comedy, action and/or animated motion
picture films for television. Entertainment services, namely, live
and recorded musical, dance and dramatic performances.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement, l’enregistrement,
la transmission ou la reproduction de sons, de vidéos ou d’images,
nommément lecteurs de cassettes audio et de disques compacts,
magnétoscopes, téléphones sans fil; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; fils magnétiques,
bandes magnétiques et disques magnétiques et optiques
contenant des enregistrements audio ou vidéo; disques de vinyle,
bandes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo,
disques audio-vidéo et disques numériques universels
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation; casques
d’écoute stéréophoniques; calculatrices de poche; lecteurs de
cassettes et de CD audio; lecteurs karaoké portatifs; cassettes de
courts métrages contenant des oeuvres comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et/ou d’animation pour utilisation avec des
visionneuses ou des projecteurs portatifs; radios; tapis de souris;
livrets vendus avec des cassettes audio comme un tout; articles
en papier, nommément livres contenant des personnages de films
d’animation, d’action et d’aventure, comiques et/ou dramatiques,
bandes dessinées, livres pour enfants, magazines contenant des
personnages de films d’animation, d’action et d’aventure,
comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d’activités;
cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes,
nommément serviettes de table en papier, sous-plats en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier,
invitations, nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux;
transferts imprimés pour appliques brodées ou en tissu; patrons
imprimés de costumes, pyjamas, chandails et tee-shirts. Oeuvres
d’art et modèles en bois, cire, plâtre ou plastique, figurines,
oeuvres d’art et modèles en verre ou en poterie, verres, grandes
tasses, tirelires, décorations d’arbre de Noël, aimants pour
réfrigérateur. Peignes et brosses; shampooings, dentifrice.
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales;
chemises à col boutonné, polos, maillots de rugby, chapeaux,
casquettes, casquettes de baseball, bandeaux; chasubles,
chandails, mouchoirs, manteaux, foulards, carrés de soie,
chandails, débardeurs, polos, pantalons de golf, chaussures de
golf, vêtements de plage nommément chemises, chemisiers,
vestes, peignoirs, hauts et jupes de plage, bavoirs pour bébés
(non faits de papier), chemises pour bébés, ornements à cheveux,
bandeaux pour les cheveux; ensembles de jogging, pantalons,
jeans, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, robes,
bretelles, chandails, manteaux, imperméables, habits de neige,
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cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures,
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements,
vêtements de bain et costumes composés de maillots et de
masques. Poupées, figurines jouets, figurines d’action jouets,
figurines flexibles jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés,
jouets rembourrés avec des billes, jouets musicaux, boîtes à
musique jouets, instruments de musique jouets, articles de jeu
pour bébés, nommément nécessaires d’activités, tapis d’activités,
livres d’activités, tableaux d’activités, contenant tous des jouets
détachables et d’autres jouets, crécelles pour bébés; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipement vendu
comme un tout pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées;
disques volants; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques
en papier; jouets arroseurs à presser; balles et ballons,
nommément balles et ballons de terrain de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball; flotteurs à usage
récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; ustensiles et
batterie de cuisine jouets; tirelires. Articles de lunetterie, lunettes
de soleil. Bijoux, coffrets à bijoux. Chiffons, draps, taies d’oreiller,
housses de couette, couvre-lits, courtepointes, serviettes,
serviettes de toilette, débarbouillettes, rideaux, décorations
murales en tissu, couvertures. SERVICES: Services de
production de films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et/ou de l’animation et production de films
pour télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action,
de l’aventure et/ou de l’animation; services de divertissement
sous forme d’émissions de télévision comiques, dramatiques et/
ou d’animation; production d’émissions de télévision comiques,
dramatiques et/ou d’animation; films cinématographiques
comiques, dramatiques et/ou d’animation; production de films
comiques, dramatiques et/ou d’animation; représentations
théâtrales mettant en scène des personnages réels et/ou animés.
Services Internet diffusant de l’information au moyen d’un réseau
informatique mondial électronique dans le domaine du
divertissement ayant trait plus particulièrement à la musique, aux
films et aux séries télévisées; offre de divertissement en ligne et
d’information éducative, nommément commentaires, critiques et
synopsis de films, d’émissions de radio et d’émissions de
télévision; diffusion d’information de divertissement et/ou offre de
divertissement par un réseau de communications mondial
électronique sous forme d’émissions de télévision comiques,
dramatiques et/ou d’animation et production de films comiques,
d’action et/ou d’animation pour la télévision. Services de
divertissement, nommément spectacles de musique, de danse et
dramatiques enregistrés ou devant public. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,141,099. 2002/05/16. Aluma Systems Inc., 15450 South Outer
Highway 40, Suite 270, Chesterfield, Missouri, 63017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

ALUMA SURE LOCK 

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

WARES: Modular scaffolding. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,143,814. 2002/06/13. World Wrestling Entertainment, Inc.,
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NWO NEW WORLD ORDER 
WARES: (1) Toy action figures; shirts, namely, t-shirts; hats. (2)
Magnets; electronic toys and games; computer software, namely:
personal interactive desktop ("PID") software delivered via the
Internet; cinematographic and television films; records; pre-
recorded compact discs, audio tapes, video tapes, video
cassettes, and audio cassettes; coin-fed amusement gaming
machines; computer games; video games; computer games and
video games in the form of cartridges, tapes, software, and game
discs; digital cameras with CD ROM; mouse pads; disposable
cameras; sunglasses; sunglass cases; sunglass cords;
prescription glasses; optical cases. (3) Jewellery and watches. (4)
Collector albums; labels; folders; brochures; packaging, namely,
plastic bags for packaging, paper bags for packaging, and
cardboard packaging; paper tableware; stickers; patches; framed
pictures; pens; pencils; book covers; posters; notebooks; trading
cards; calendars; party favours; paper tablecloths; photographs;
stationery, namely, paper, envelopes, pads; playing cards; chalk;
magazines; newspapers; photographic prints; postcards; greeting
cards; pictures; decals; tattoo transfers; coloring books; activity
books; programs; pictorial biographies; comic books; book covers;
book markers; bookplates; tablecloths; paper lunch sacks; paper
napkins; picture books sticker albums; memo pads; date books;
address books; agenda books; pencil sharpeners; rubber stamps;
stamp pads; collector phone cards; postage stamps; customized
personal checks; checkbook covers and return labels; party
lootbags; banners; party games; door sign; puzzles; money pads;
party sunglasses; latex balloons; pencil cases; rulers; erasers;
scribble pad; photo albums; bumper stickers; window decals;
collector stamps; lithographs; paper hats; hats; punch ball
balloons; confetti; pinata; balloons; party straws; kazoos; tracing
shapes; stencils; gift wraps; cake decorations. (5) Full line of
clothing, namely, tops, t-shirts, sweatshirts, sweaters, pullovers,
blouses, jackets, coats, trousers, pants, jogging suits, exercise
pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, boxer
shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and
masquerade costumes, wrist bands, bandannas; footwear,
namely, shoes, socks, sneakers, boots; headgear, namely, hats,
caps. (6) Toy action figure accessories; cases for action figures;
bendable toys; toy vehicles; toy miniature dolls; board games; toy
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spinning tops; video game cartridges and cassettes featuring
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games and
machines related to wrestling; hand-held units for playing
electronic game; tabletop action skill games related to wrestling;
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; puppets; stuffed
toy animals; aerodynamic flying discs for use in playing catching
games; card games; bean bag bears; electronic toy guitars; water
guns; vinyl pool products, namely: pillow back lounge chair; one
and two-man inflatable boats; jet skis; rafts; inner tubes; and foot
pumps; Christmas lights; toy rockets; cases for toy vehicles; action
figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; party favors in the
nature of crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls;
windup toys; scooters; bowling pins; helmets; knee and elbow
pads; walkie talkies; returning tops with lights and sounds; remote
control robots; face painting sets; plastic model kits; inflatable
pools; bowling accessories, namely, wrist bands, bowling gloves,
ball cleaning kits, wrist supports, bowling ball bags and pool cues;
Christmas stockings; tin carrying cases for play accessories; tin
money banks; gum machines; candy bowl mechanical dispensers;
stick gum dispensers; gum figure maker. (7) Shirts, namely, t-
shirts; hats. (8) Toy action figures. SERVICES: Entertainment
services, namely, the production, promotion and exhibition of
professional wrestling events rendered live and through the media
of television and providing wrestling news and information via a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as July 1996 on wares (1) and on services. Priority Filing Date:
January 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/101,965 in association with the same kind of
wares (2); January 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/102,005 in association with the
same kind of wares (3); January 10, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/101,969 in association
with the same kind of wares (4); January 10, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/101,980 in
association with the same kind of wares (5); January 10, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
101,993 in association with the same kind of wares (6); January
10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/101,999 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7), (8).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26,
2005 under No. 2,978,179 on wares (8); UNITED STATES OF
AMERICA on September 06, 2005 under No. 2,993,019 on wares
(7). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Figurines d’action jouets; chemises,
nommément tee-shirts; chapeaux. (2) Aimants; jeux et jouets
électroniques; logiciels, nommément « personal interactive
desktop - PID » (logiciel interactif de bureau), offerts sur Internet;
films et téléfilms; disques; disques compacts, bandes audio,
bandes vidéo, cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrés;
appareils de jeu payants; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux
informatiques et jeux vidéo sur cartouches, cassettes,
informatiques et disques de jeux; appareils photo numériques
avec CD-ROM; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes
de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil;
verres correcteurs; étuis pour verres optiques. (3) Bijoux et
montres. (4) Albums de collection; étiquettes; chemises de

classement; brochures; emballage, nommément sacs de
plastique pour l’emballage, sacs en papier pour l’emballage et
emballage en carton; articles de table en papier; autocollants;
pièces; images encadrées; stylos; crayons; couvertures de livre;
affiches; carnets; cartes à échanger; calendriers; cotillons; nappes
en papier; photographies; articles de papeterie, nommément
papier, enveloppes, blocs; cartes à jouer; craie; magazines;
journaux; épreuves photographiques; cartes postales; cartes de
souhaits; images; décalcomanies; tatouages; livres à colorier;
livres d’activités; programmes; biographies illustrées; bandes
dessinées; couvertures de livre; signets; ex-libris; nappes; sacs-
repas en papier; serviettes de table en papier; albums à collants
avec images; blocs-notes; carnets de rendez-vous; carnets
d’adresses; agendas; taille-crayons; tampons en caoutchouc;
tampons encreurs; télécartes de collection; timbres-poste;
chèques personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes de retour;
sacs-surprises de fête; banderoles; jeux pour réceptions;
enseignes de porte; casse-tête; blocs de billets; lunettes de fête;
ballons en latex; étuis à crayons; règles; gommes à effacer;
cahiers de brouillon; albums photos; autocollants pour pare-
chocs; décalcomanies de fenêtres; timbres de collection;
lithographies; chapeaux en papier; chapeaux; ballons à frapper;
confettis; piñatas; ballons; pailles de fête; mirlitons; formes à
tracer; pochoirs; emballages-cadeaux; décorations à gâteau. (5)
Gamme complète de vêtements, nommément hauts, tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes de laine, chandails, chemisiers,
vestes, manteaux, pantalons, ensembles de jogging, pantalons
d’exercice, survêtements d’exercice, pantalons d’entraînement,
shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates,
pyjamas, ceintures, gants, costumes d’Halloween et de
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. (6)
Accessoires de figurines d’action; étuis pour figurines d’action;
jouets pliables; véhicules jouets; poupées miniatures; jeux de
plateau; toupies; cartouches et cassettes de jeux vidéo dans le
domaine de la lutte; jeux d’arcade ayant trait à la lutte; billards
électriques ayant trait à la lutte; appareils portatifs pour jouer à des
jeux électroniques; jeux d’adresse et d’action de table ayant trait à
la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées;
marionnettes; animaux rembourrés; disques volants
aérodynamiques pour les jeux de lancer-attraper; jeux de cartes;
fauteuils poires en forme d’oursons; guitares électroniques jouets;
pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément
chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux gonflables à
une et deux personnes; motomarines; radeaux; chambres à air;
pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour
véhicules jouets; vêtements pour figurines d’action; figurines
jouets à collectionner; masques de costume; meubles de poupée;
poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages
fictifs; cotillons, à savoir, pétards et bruiteurs; planches à roulettes;
boules de quilles; jouets remontables; scooters; quilles; casques;
genouillères et coudières; talkies-walkies; toupies avec lumières
et sons; robots télécommandés; ensembles de peinture pour le
visage; maquettes à assembler en plastique; piscines gonflables;
accessoires de quilles, nommément serre-poignets, gants de
quilles, nécessaires pour le nettoyage des boules, supports pour
les poignets, sacs pour boules et baguettes de billard; bas de
Noël; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires
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en étain; distributeurs de gommes; bols distributeurs de bonbons;
distributeurs de bâtonnets de gomme; moules à figurines en
gomme. (7) Chemises, nommément tee-shirts; chapeaux. (8)
Figurines d’action jouets. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production, promotion et présentation de combats de
lutte professionnelle en direct et à la télévision, et diffusion de
nouvelles et d’information sur la lutte par un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 10 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/101,965 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 10 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/102,005 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 10 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/101,969 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 10 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/101,980 en liaison
avec le même genre de marchandises (5); 10 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/101,993 en liaison
avec le même genre de marchandises (6); 10 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/101,999 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (7), (8).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
juillet 2005 sous le No. 2,978,179 en liaison avec les
marchandises (8); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 septembre
2005 sous le No. 2,993,019 en liaison avec les marchandises (7).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5), (6).

1,155,649. 2002/10/18. Annasa International Corporation, (a
California corporation), 550 California Street, San Francisco,
California 94104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

The translation as provided by the applicant of the Greek word
ANNASA is BREATHING A NEW LIFE, NEW BEGINNINGS.

WARES: Nutritional supplements for human consumption,
namely carbohydrates, vitamins, minerals, herbal formulas, plant
extracts and energy formulas in the form of liquids, capsules and
powders; vitamins; dietary food supplements, namely minerals,
amino acids, fatty acids, fish and marine oils, antioxidants,
digestive aids, liquid protein. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot grec
ANNASA est BREATHING A NEW LIFE, NEW BEGINNINGS.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la
consommation humaine, nommément glucides, vitamines,
minéraux, formules à base d’herbes, extraits de plantes et
formules énergétiques sous forme liquide, de capsules et de
poudre; vitamines; suppléments alimentaires, nommément
minéraux, acides aminés, acides gras, huiles de poisson et
d’animaux marins, antioxydants, aides à la digestion, protéines
liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,918. 2003/03/20. PARIS GLOVE OF CANADA LTD., 255
Montée de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: (1) Gloves, mittens, inserts sold as a component of
gloves, mittens, namely: gloves for use in sports, mittens for use
in sports, inserts sold as a component of gloves for use in sports,
mittens for use in sports. (2) Gloves, mittens, inserts sold as a
component of gloves, mittens, namely: gloves for fashion, mittens
for fashion, inserts sold as a component of gloves for fashion,
mittens for fashion. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants, mitaines, rembourrages vendus
comme composant de gants, mitaines, nommément gants pour le
sport, mitaines pour le sport, rembourrages vendus comme
composant de gants pour le sport, mitaines pour le sport. (2)
Gants, mitaines, rembourrages vendus comme composant de
gants, mitaines, nommément gants à la mode, mitaines à la mode,
rembourrages vendus comme composant de gants à la mode,
mitaines à la mode. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,182,972. 2003/06/12. Gestion Juste Pour Rire inc., 2101, boul.
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

WISEGUYS: THE ITALIAN COMEDY 
TOUR 

Le droit à l’usage exclusif des mots ITALIAN and COMEDY TOUR
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vidéocassettes, disques compacts et DVDs
comportant des enregistrements de spectacles de variétés;
épinglettes, porte-clés, tasses, aimants, affiches, cartes postales,
sacs, nommément sacs de sports, sacs fourre-tout; t-shirts,
casquettes. SERVICES: Organisation et présentation de
spectacles de variétés sur scène; organisation et présentation de
spectacles de variétés à la télévision et à la radio; services de
divertissement sous la forme d’émissions de télévision et de radio.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ITALIAN and COMEDY
TOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Videocassettes, compact discs and DVDs containing
recordings of variety shows; pins, key holders, cups, magnets,
posters, postcards, bags, namely sports bags, tote bags; t-shirts,
caps. SERVICES: Organizing and presenting variety shows on
stage; organizing and presenting variety shows on television and
radio; entertainment services in the form of television and radio
shows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,190,517. 2003/09/15. FPS Training Corp., 9757 Metcalf
Avenue, Overland Park, Kansas 66212, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVELYN WOOD READING DYNAMICS 
The right to the exclusive use of the word READING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Books and workbooks concerning rapid and
perceptive reading techniques and study skills. (2) Pre-recorded
audio tapes, video tapes and CDs providing instruction and
seminars concerning rapid and perceptive reading techniques and
study skills. SERVICES: (1) Educational services, namely,
presenting workshops, lectures and seminars concerning rapid
and perceptive reading techniques and study skills. (2)
Educational services, namely, presenting on-line via the Internet,
workshops, lectures and seminars concerning rapid and
perceptive reading techniques and study skills. Used in CANADA
since at least as early as July 15, 1959 on wares (1) and on
services (1); 1988 on wares (2); 2000 on services (2).

Applicant is owner of registration No(s). TMA675,976

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

MARCHANDISES: (1) Livres et cahiers traitant des techniques de
lecture rapide et perceptive et des aptitudes aux études. (2)
Cassettes audio, cassettes vidéo et disques compacts
préenregistrés présentant des cours et des séminaires sur les
techniques de lecture et les techniques d’étude rapides et
perceptives. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément
tenue d’ateliers, d’exposés et de séminaires portant sur les
techniques de lecture et les techniques d’étude rapides et
perceptives. (2) Services éducatifs, nommément ateliers, exposés
et séminaires offerts en ligne sur Internet sur les techniques de
lecture et les techniques d’étude rapides et perceptives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet
1959 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 1988 en liaison avec les marchandises (2); 2000 en
liaison avec les services (2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA675,976 

1,194,794. 2003/10/27. Rexel Canada Electrical Inc./Rexel
Canada Électrique Inc., 505 Locke Street, Suite 200, Montreal,
QUEBEC H4T 1X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500,
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B0A2 

ELECTRIPRO 
WARES: Electrical supplies, namely, conduit fittings, industrial
ceiling fans, cable ties, tape, electrical tape, colour coding tape,
chain, duct seal; FIT products, namely conduit nipples, locknuts,
metal and plastic bushings, washers, EMT connectors and
couplings, conduit straps and connectors for flexible metal
conduit; conduit accessories, namely, conduit nipples, couplings,
EMT elbows, rigid elbows, conduit elbows and conduit couplings;
tape measures, flashlights, fasteners, terminals, fish tapes, wire
lube, multi bit screwdriver and replacement bits, individual
screwdrivers, nut driver set, wire marker books, anti short
bushings, fluorescent lighting fixtures, polypropylene twine,
junction and pull box enclosures, cutout box enclosures, wiring
devices, namely rocker switches, combination switches/devices,
duplex/single receptacles, toggle switches, range and dryer power
receptacles and plugs, recessed receptacles, door switch, in-line
cord switch, rocker dimmers/fan speed controls, slide dimmers/fan
speed controls, toggle dimmers/fan speed controls, rotary
dimmers/fan speed controls, occupancy sensors, vacancy
sensors, wallplates, weather resistant wiring device covers, floor
boxes for wiring devices, under cabinet/counter boxes for wiring
devices, ground fault circuit interrupter receptacles, cord ends,
driver bits, reflective safety vests, portable work lights, residential
recessed lighting fixtures, string lights, low voltage mounting
brackets, chime kits, safety glasses, extension cords, insulated
screwdrivers, tool pouches, receptacle covers, manual conduit
hand benders, ’arc flash’ protective equipment enclosures, but not
including electrical surge protectors. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Fournitures électriques, nommément
raccords de conduit, ventilateurs de plafond industriels, attaches
de câble, rubans, rubans isolants, rubans de codage couleur,
chaînes, scellants à conduits; produits FIT, nommément
mamelons de conduit, contre-écrous, manchons de métal et de
plastique, rondelles, connecteurs et raccords de tubes électriques
métalliques, sangles et connecteurs pour conduits métalliques
flexibles; accessoires de conduits, nommément mamelons de
conduits, raccords, coudes de tubes électriques métalliques,
coudes rigides, coudes de conduits et raccords de conduits;
mètres à ruban, lampes de poche, attaches, terminaux, ruban de
tirage, lubrifiant à fil, tournevis à embouts multiples et embouts de
rechange, tournevis individuels, ensemble de tournevis à douille,
marqueur de fils conducteurs, cavaliers de protection, appareils
d’éclairage fluorescent, ficelle en polypropylène, boîtes de
jonction et boîtes de tirage, coffrets de coupe-circuit, dispositifs de
câblage, nommément interrupteurs à bascule, combinaisons
d’interrupteurs/de dispositifs, prises de courant doubles/simples,
interrupteurs à levier, prises de courant et fiches pour cuisinières
et sécheuses, niches d’éclairage encastrée, interrupteur de porte,
interrupteur de couplage en ligne, gradateurs/commandes de
vitesse de ventilateur à bascule, gradateurs/commandes de
vitesse de ventilateur à glissière, gradateurs/commandes de
vitesse de ventilateur à levier, boutons gradateurs/commandes de
vitesse de ventilateur, détecteurs de présence, détecteurs
d’absence, plaques murales, couvre câblage résistant aux
intempéries, boîtes au sol pour dispositifs de câblage, boîtiers
pour dessous d’armoires/de comptoirs pour dispositifs de
câblage, prise de disjoncteur de fuite de terre, embouts de
cordons, mèches, gilets de sécurité réfléchissants, lampes de
travail portatives, luminaires encastrés domestiques, guirlandes
lumineuses, supports de fixation à basse tension, ensembles de
carillons, lunettes de sécurité, rallonges électriques, tournevis
isolés, étuis à outils, couvre-prises, cintreuses à main pour
conduits, boîtiers de protection contres les brûlures par flash
électrique, sauf protecteurs de surtension. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,740. 2003/12/30. GOLDER ASSOCIÉS INNOVATIONS
APPLIQUÉES (GAIA) INC./GOLDER ASSOCIATES
INNOVATIVE APPLICATIONS (GAIA) INC., 9200, boul. de
l’Acadie, bureau 70, Montréal, QUÉBEC H4N 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B0A2 

BUILDING A BETTER WORLD 
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: Services of design, construction, operation and
project management for environmental restoration; services of
design, construction, operation and maintenance of centres for the
treatment contaminated ground and fluids; services of design,
construction, installation, start up, operation and maintenance of
systems for decontamination of soil, ground water, water
emanating from mine tailing, industrial effluents and processed
water; services of design, construction, installation, start up,
operation and maintenance of systems for the capture and burning
of biogas as well as for the capture and transformation of biogas
into energy; services of integration and development of
environmental technology, mining, geotechnics, energy,
automation and testing; services of design, construction,
installation, start up, operation and maintenance of systems for
maintenance of factories for encapsulating mine tailings; services
of design, entrepreneurship and project management for
restoration of mining properties; services of design, construction,
procedure and closing of sites for landfill and mine tailing parks;
services of design, entrepreneurship and project management for
renewable energy production; services development,
entrepreneur and project management for testing and treatment of
industrial gas emissions; services of design, entrepreneur and
project management for the protection of industrial water
sampling; services of design, entrepreneurship and project
management relating to the preservation and construction of
aquatic fauna habitats; services of design, entrepreneurship and
management of water supply projects for industry; and services of
design, entrepreneurship and project management for the
improvement of geotechnical soil projects. Used in CANADA
since August 2003 on services.
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1,203,890. 2004/01/22. CANADIAN INTERNET REGISTRATION
AUTHORITY, Suite 1110, 350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO
K1R 7S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Registration of domain names, renewal of domain
name registrations and effecting transactions in the domain name
registry. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Enregistrement de noms de domaine,
renouvellement d’enregistrements de noms de domaine et
réalisation d’opérations dans le domaine du registre des noms.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,302. 2004/01/27. Curtiss-Wright Flow Control Corporation,
4 Becker Farm Road, Roseland, New Jersey 07068-1739,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

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

WARES: Automatic flow control devices for industrial
applications, namely, severe service valves, gate valves, butterfly
valves, ball valves, angle valves, globe valves, mixing valves,
dampers and diverters. Priority Filing Date: July 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
279,799 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de contrôle de débit automatique
pour applications industrielles, nommément robinets d’utilisation
intensive, robinets-vannes, robinets à papillon, robinets à tournant
sphérique, robinets d’équerre, robinets à soupape, robinets
mélangeurs, registres de tirage et inverseurs. Date de priorité de
production: 28 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/279,799 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,632. 2004/02/17. Granada Sky Broadcasting Limited,
Franciscan Court, 16 Hatfields, London, SE1 8DJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MEN & MOTORS 
WARES: Apparatus and instruments for recording, reproducing
and/or transmitting sound and/or visual information or recordings,
namely blank and pre-recorded CDs, DVDs, audio tapes, video
tapes, audio cassettes, video cassettes, cartridges, records, discs
relating to television entertainment programming and musical
entertainment programming, computer hard drives, memory
cards, solid state memories, personal digital recorders, video
cassette players, VCRs, DVD players and recorders, CD players
and recorders, record players, audio cassette players and
recorders, audio tape players and recorders, MP3 players and
recorders, camcorders, film projectors, motion picture cameras,
hard drive and solid state memory players and
recorders;prerecorded sound and/or visual recording media
namely CDs, CD ROMs, DVDs, audio tapes, video tapes, audio
cassettes, video cassettes, cartridges, records, discs, computer
hard drives, memory cards, solid state memories, cinematic and
photographic films all containing television entertainment
programming; blank sound and/or visual recording media, namely
CDs, CD ROMs, DVDs, audio tapes, video tapes, audio cassettes,
video cassettes, cartridges, records, discs, computer hard drives,
memory cards, solid state memories, cinematic and photographic
films; interactive computer software and programs relating to
motoring or men’s lifestyle; household and domestic electrical and
electronic apparatus and instruments, namely computers,
televisions, radios, stereos, hi-fis, alarm clocks, temperature
monitors, satellite navigation tools, electronic handheld unit for
wireless reception and/or transmission of data used to receive,
send, redirect or store electronic messages or email, video
projectors, calculators, clocks, cameras, personal organisers,
radio controlled cars; computer software and programs featuring
games or relating to television entertainment programs;
stationery, namely paper, envelopes, notepads, notebooks,
address books, personal organizers, appointment books, diaries,
file folders, binders, drawing pads, writing pads, greeting cards,
postcards, stickers, pens, pencils, erasers, markers, pallets, paint
brushes, artists pencils, painting sets, stencils, brushes, crayons,
felt tip pens, pads of adhesive-backed repositionable notes, blue
tac; printed matter, namely booklets, newsletters, brochures,
pamphlets, leaflets, periodicals, monographs, books, calendars,
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diaries, magazines, comics, annuals, photographs, posters;
albums, namely photograph albums and sticker albums; wrapping
materials, namely wrapping paper; office requisites, namely
rulers, protractors, T-squares, set-squares, pencil sharpeners,
drawing compasses, staplers, staples, paper clips, paper tacks,
scissors, correction fluids, marker pens, stencils, pen holders,
pencil and stationery cases, stationery holders and organizers,
glue; instructional and teaching materials namely, computer
software and computer programs downloadable from the Internet,
prerecorded CDs, DVDs, audio tapes, video tapes, audio
cassettes, video cassettes, cartridges, records and discs, books,
booklets, newsletters, brochures, pamphlets, leaflets, periodicals,
monographs, magazines, comics, annuals and albums, all relating
to learning to drive, the Highway code, driving techniques,
mechanics, models and makes of cars and buying and selling cars
and motorsports; gift tokens which may be exchanged for goods;
holdalls and bags, namely hand bags, shopping bags, suitcases,
travelling bags, computer bags, duffle bags, sling bags, day packs,
ruck sacks, back packs, fanny packs, computer cases, purses,
and brief cases; articles of clothing, namely suits, shirts, jackets,
trousers, pants, socks, underwear, jumpers, pullovers, T-shirts,
pants, belts, jerserys, mufflers, shorts, peddle pushers, cropped
trousers, tops, underwear clothing, ties, hoods, sweaters,
sweatshirts, sports shirts, polo shirts, vests, coats, waist coats,
rain coats, jeans, overalls, blouses, sport coats, sweat pants,
skirts, visors, dresses, swim wear, underwear, sleepwear, night
gowns and night dresses, fancy dress costumes and costumes for
use in role playing games; headwear, namely hats, caps, berets,
visors, helmets; footwear, namely shoes, boots, sneakers,
trainers, sandals, clogs. SERVICES: Interactive broadcasting and
communications services, namely broadcasting and transmisison
of television, radio, cable, satellite and internet programs, with
audience participation; transmission of text, messages,
information, sounds, images and data via satellite, cable and
telephone lines;computer aided transmission of information,
messages, text, sound, images, data and radio and television
programmes via cable and telephone lines; transmission of on-line
computerised information, namely electronic transmission of data
and documents via computer guides, books, booklets,
newsletters, pamphlets, leaflets, periodicals, monographs,
calendars and diaries, magazines, comics, annuals, photographs,
posters; entertainment services, namely television, radio, cable,
satellite and internet programs; shows, roadshows, staged events,
live performances and audiences participation events relating to
motoring, driving and men’s lifestyling; provision of entertainment
relating to motoring, driving and men’s lifestyling for accessing via
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour
l’enregistrement, la reproduction et/ou la transmission
d’informations ou d’enregistrements sonores et/ou visuels,
nommément disques compacts, DVD, bandes audio, bandes
vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches, microsillons,
disques vierges et préenregistrés ayant trait aux émissions de
divertissement télévisuel et aux émissions de divertissement
musical, unités de disque dur, cartes mémoire, mémoires à
semiconducteurs, enregistreurs numériques personnels, lecteurs
de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de

DVD, lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs de disques,
lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, lecteurs et
enregistreurs de bandes audio, lecteurs et enregistreurs MP3,
caméscopes, projecteurs de films, cinécaméras, unités de disque
dur et lecteurs et enregistreurs de mémoires à semiconducteurs;
supports d’enregistrements sonores et/ou visuels préenregistrés,
nommément disques compacts, CD-ROM, DVD, bandes audio,
bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches,
microsillons, disques, unités de disque dur, cartes mémoire,
mémoires à semiconducteurs, films cinématographiques et
photographiques contenant des émissions de divertissement
télévisuel; supports d’enregistrements sonores et/ou visuels
vierges, nommément disques compacts, CD-ROM, DVD, bandes
audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo,
cartouches, microsillons, disques, unités de disque dur, cartes
mémoire, mémoires à semiconducteurs, films
cinématographiques et photographiques; logiciels et programmes
informatiques interactifs ayant trait à l’automobilisme ou au mode
de vie masculin; appareils et instruments ménagers et
domestiques électriques et électroniques, nommément
ordinateurs, téléviseurs, appareils radio, chaînes stéréo, chaînes
haute fidélité, réveille-matin, régulateurs thermiques, outils de
navigation satellite, appareils électroniques portatifs pour la
réception et/ou la transmission sans fil de données utilisées pour
recevoir, envoyer, rediriger ou stocker des messages
électroniques ou des courriels, projecteurs vidéo, calculatrices,
horloges, appareils photo, agendas électroniques, automobiles
radiocommandées; logiciels et programmes informatiques offrant
des jeux ou ayant trait à des émissions de divertissement
télévisuel; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes,
blocs-notes, cahiers, carnets d’adresses, agendas personnels,
carnets de rendez-vous, agendas, dossiers, reliures, blocs de
papier à dessin, blocs-correspondance, cartes de souhaits, cartes
postales, autocollants, stylos, crayons, gommes à effacer,
marqueurs, palettes, pinceaux, crayons d’artistes, ensembles de
peintures, pochoirs, brosses, crayons à dessiner, stylos feutre,
blocs de feuillets autocollants repositionnables, pâte adhésive
repositionnable; imprimés, nommément livrets, bulletins,
brochures, dépliants, feuillets, périodiques, monographies, livres,
calendriers, agendas, magazines, bandes dessinées, recueils
annuels, photographies, affiches; albums, nommément albums
photos et albums à collants; matériel d’emballage, nommément
papier d’emballage; accessoires de bureau, nommément règles,
rapporteurs d’angle, équerres en T, équerres, taille-crayons,
compas à dessin, agrafeuses, agrafes, trombones, punaises,
ciseaux, liquides correcteurs, marqueurs, pochoirs, porte-plume,
étuis à crayons et à articles de papeterie, supports et classeurs à
compartiments pour articles de papeterie, colle; matériel
didactique et pédagogique, nommément logiciels et programmes
informatiques téléchargeables sur Internet, disques compacts,
DVD, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes
vidéo, cartouches, microsillons et disques préenregistrés, livres,
livrets, bulletins, brochures, dépliants, feuillets, périodiques,
monographies, magazines, bandes dessinées, recueils annuels et
albums, ayant tous trait à l’apprentissage de la conduite, au code
de la route, aux techniques de conduite, à la mécanique, aux
modèles et aux marques de voitures et à l’achat et à la vente
d’automobiles et aux sports motorisés; chèques-cadeaux pouvant
être échangés contre des marchandises; sacs fourre-tout et sacs,
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nommément sacs à main, sacs à provisions, valises, sacs de
voyage, sacs pour ordinateur, sacs polochons, sacs à
bandoulière, sacs d’un jour, sacs à dos, sacs banane, étuis pour
ordinateurs, porte-monnaie et serviettes; vêtements, nommément
costumes, chemises, vestes, pantalons, chaussettes, sous-
vêtements, chasubles, pulls, tee-shirts, pantalons, ceintures,
jerseys, cache-nez, shorts, pantalons corsaires, pantalons courts,
hauts, sous-vêtements, cravates, chandails à capuchons,
chandails, pulls d’entraînement, chemises sport, polos, gilets,
manteaux, manteaux à la taille, imperméables, jeans, salopettes,
chemisiers, vestons sport, pantalons d’entraînement, jupes,
visières, robes, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements
de nuit, robes de nuit et chemises de nuit, costumes habillés de
fantaisie et costumes pour les jeux de rôles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières, casques;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
chaussures sport, sandales, sabots. SERVICES: Services
interactifs de diffusion et de communications, nommément
diffusion et transmission d’émissions de télévision, de radio, par
câble, par satellite et par Internet, avec la participation du public;
transmission de textes, de messages, d’information, de sons,
d’images et de données par satellite, câble et lignes
téléphoniques; transmission assistée par ordinateur d’information,
de messages, de texte, de sons, d’images, de données ainsi que
d’émissions de radio et de télévision par câble et lignes
téléphoniques; transmission d’information électronique en ligne,
nommément transmission électronique de données et de
documents au moyen de guides, de livres, de livrets, de bulletins,
de prospectus, de dépliants, de périodiques, de monographies, de
calendriers et de journaux, de magazines, de bandes dessinées,
de recueils annuels, de photographies, d’affiches électroniques;
services de divertissement, nommément émissions de télévision,
de radio, par câble, par satellite et Internet; spectacles, spectacles
de tournée, spectacles sur scène, représentations en direct et
évènements avec participation du public ayant trait à l’automobile,
au pilotage et au mode de vie des hommes; offre de
divertissement ayant trait à l’automobile, au pilotage et au mode
de vie des hommes, accessible sur les réseaux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,207,985. 2004/02/25. C.R.F. Società Consortile per Azioni
(corporation of Italy), Strada Torino 50, I - 10043 ORBASSANO,
Province of Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MULTIAIR 
WARES: Combustion engines and their parts, namely injection
systems; engines for land vehicles and their parts, namely
injection systems. Priority Filing Date: October 10, 2003, Country:
ITALY, Application No: T02003C002664 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on October 10, 2003 under No. TO2003C002664 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion et leurs pièces,
nommément systèmes d’injection; moteurs pour véhicules
terrestres et leurs pièces, nommément systèmes d’injection. Date
de priorité de production: 10 octobre 2003, pays: ITALIE,
demande no: T02003C002664 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 octobre
2003 sous le No. TO2003C002664 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,090. 2004/03/02. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

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

SERVICES: (1) Retail services featuring flowers and gifts. (2)
Online retail store services featuring upscale floral arrangements
and giftware. Priority Filing Date: November 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/332,932 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No.
3,216,226 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

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

SERVICES: (1) Services de vente au détail de fleurs et de
cadeaux. (2) Services de magasin de détail en ligne offrant des
arrangements floraux et des cadeaux haut de gamme. Date de
priorité de production: 25 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/332,932 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,216,226 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,209,426. 2004/03/12. Triumph International AG, Marsstrasse
40, D-80335 München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OOH LA LA 
WARES: Clothing, namely lingerie, nightwear and foundation
garments, namely bodices, corsets, corselettes, garter belts,
girdles, hip-shaping garments and brassières. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, vêtements
de nuit et sous-vêtements de maintien, nommément corsages,
corsets, combinés, porte-jarretelles, gaines, sous-vêtements
galbant les hanches et soutiens-gorge. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,720. 2004/03/15. Primus Telecommunications IHC, Inc.,
1700 Old Meadow Road, Suite 300, McLean, VA 22102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SERVICE ELECTRONIQUE PRIMUS 
The right to the exclusive use of the words SERVICE
ELECTRONIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Allow customers to manage services on-line and in
real time namely, set-up automatic monthly payments, make one-
time payments, sign-up to receive monthly statements, make
changes to current services and sign up for new services. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Permettre aux clients de gérer des services en ligne
et en temps réel, nommément régler des paiements mensuels
automatiques, effectuer des paiements uniques, s’inscrire afin de
recevoir des relevés mensuels, apporter des changements aux
services courants et s’inscrire à de nouveaux services. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en
liaison avec les services.

1,210,000. 2004/03/17. Arxcis Ltd., 500, 441 - 5 Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA T2P 2V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ARXCIS 
WARES: Patrol vehicles, namely: cars, trucks, boats, all terrain
vehicles, snow mobiles, motor cycles and buses; all terrain
vehicles; snow mobiles; surveillance equipment, namely; closed
circuit television, still and video cameras, heat and motion
sensors, video and audio recorders, infrared imagers, trip
switches, security alarms and alarm systems; flashlights; lighting
towers; security posts and stations; decontaminators; and water
craft. SERVICES: Security and protection services, namely:
consulting services in the area of personal, property and industrial
security; risk analysis; inspections of premises to assess risks to
persons and property; design and implementation of security
plans, programs and systems for persons, businesses and
property; emergency planning; surveillance; uniformed patrols
and guard services; escort, personal protection and bodyguard

services; loss and damage investigations; nuclear, biological and
chemical response and contingency planning; private
investigations; hostage negotiations; counter-terrorism; property
and premise seizures; and installation and monitoring of alarms
and security systems. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Véhicules de patrouille, nommément
automobiles, camions, bateaux, véhicules tout-terrain,
motoneiges, motocyclettes et autobus; véhicules tout-terrain;
motoneiges; équipement de surveillance, nommément télévision
en circuit fermé, appareils photo et caméras vidéo, capteurs de
chaleur et de mouvement, magnétoscopes et magnétophones,
imageurs infrarouges, disjoncteurs, alarmes de sécurité et
systèmes d’alarme; lampes de poche; tours d’éclairage; postes et
stations de garde; décontaminateurs; véhicules marins.
SERVICES: Services de sécurité et de protection, nommément
services de conseil dans le domaine de la sécurité personnelle, de
la sécurité des biens et de la sécurité industrielle; analyse des
risques; inspections de lieux pour évaluer les risques associés aux
personnes et aux biens; conception et mise en oeuvre de plans,
de programmes et de systèmes de sécurité pour les personnes,
les entreprises et les propriétés; planification des mesures
d’urgence; surveillance; services de patrouilleurs et de gardiens
en uniforme; services d’escorte, de protection personnelle et de
garde du corps; enquêtes en matière de pertes et de dommages;
planification des mesures d’urgence et de l’intervention en cas
d’incident nucléaire, biologique et chimique; enquêtes privées;
négociations en cas de prise d’otage; contre-terrorisme; saisies
de biens et de locaux; installation et surveillance d’alarmes et de
systèmes de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,099. 2004/03/26. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M4P
2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Motor driven hand-held power cutting tools, power tool
attachments namely, tools for converting cutting tools into a
masonry saw, cut-out tool, angle grinder, router and sander. Used
in CANADA since at least as early as October 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils de coupe à main motorisés,
accessoires d’outils électriques, nommément outils pour convertir
les outils de coupe en scie à maçonnerie, outil à découper,
meuleuse angulaire, toupie et ponceuse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,211,255. 2004/03/29. Fenn, Wright & Manson Limited, 23-31
Great Titchfield, Street, London, W1P 7FE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FENN WRIGHT MANSON STUDIO 
WARES: Housewares, namely: candles; articles of cutlery;
stainless steel cutlery; canteens of cutlery; forks; knives; boxes
adapted for cutlery; stationery, namely journals, diaries, agendas,
writing pads and paper, notebooks, notecards, and envelopes;
picture frames; cushions; drinking glasses; wine glasses; beer
glasses; glass tumblers; champagne flutes; liqueur glasses; shot
glasses; schooners; bath linen; bed linen; towels; face towels;
flannels; washing mitts; sheets; blankets; bed covers;
bedspreads; eiderdowns; mattress covers; duvet covers;
pillowcases; quilts; covers for cushions; bath mats. Proposed Use
in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA324,632

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément chandelles;
articles de coutellerie; coutellerie en acier inoxydable; coffrets à
coutellerie; fourchettes; couteaux; boîtes à coutellerie; articles de
papeterie, nommément revues, cahiers, agendas, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, cartes de
correspondance et enveloppes; cadres; coussins; verres; verres à
vin; verres à bière; gobelets en verre; flûtes à champagne; verres
à liqueur; verres de mesure à alcool; verres doseurs; linge de
toilette; linge de lit; serviettes; débarbouillettes; serviettes de
toilette; gants de toilette; draps; couvertures; dessus-de-lit;
couvre-lits; édredons; housses de matelas; housses de couette;
taies d’oreiller; courtepointes; housses à coussins; tapis de bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA324,632 

1,214,315. 2004/04/22. The Milken Family Foundation, a
California corporation, 1250 4th Street, Santa Monica, California
90401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Audio recordings of music and audiovisual recordings of
interviews. SERVICES: Archival storage of musical compositions,
musical recordings, and audio and audiovisual recordings of
interviews; charitable services, namely educational services
featuring classes, workshops, seminars, instruction and training in
the field of music; entertainment services, namely live musical
performances, radio and television broadcasts of musical
performances, and musical performances provided over a global
computer network. Priority Filing Date: October 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
554977 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under
No. 3,199,182 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio de musique et
enregistrements audiovisuels d’entrevues. SERVICES: Archivage
de compositions musicales, enregistrements musicaux ainsi
qu’enregistrements audio et audiovisuels d’entrevues; services de
bienfaisance, nommément services éducatifs sous forme de
cours, ateliers, conférences, enseignement et formation dans le
domaine de la musique; services de divertissement, nommément
représentations musicales en direct, émissions radiophoniques et
télévisées de représentations musicales ainsi que représentations
musicales diffusées sur un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 24 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/554977 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 16 janvier 2007 sous
le No. 3,199,182 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,214,446. 2004/04/23. Trading Technologies International,Inc.,
222 South Riverside Plaza, Chicago, IL, 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Computer software, computer programs, and
associated computer-based trading systems for use in connection
with the risk management, trading, routing, pricing, reporting and
processing of securities, commodities, futures, options, equity and
debt instruments, insurance related financial products, electricity
related financial products, currencies, and electronic and foreign
exchanges. Used in CANADA since at least as early as October
2003 on wares. Priority Filing Date: October 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/318410 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 17, 2006 under No. 3,044,411
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TRADER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels, programmes informatiques et
systèmes de négociation informatiques connexes pour la gestion
des risques, la négociation, le routage, l’établissement des prix, la
production de rapports et le traitement d’opérations sur des
valeurs mobilières, marchandises, contrats à terme standardisés,
options, instruments de capitaux propres et de créances, produits
financiers liés à l’assurance, produits financiers liés à l’électricité
et devises, ainsi que de transactions électroniques et d’opérations
de change. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 24 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318410 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No.
3,044,411 en liaison avec les marchandises.

1,216,259. 2004/05/10. Travelocity.com LP, a Delaware limited
partnership composed of Travelocity.com Inc., a Delaware
corporation, 3150 Sabre Drive, MD 9416, Southlake, Texas
76092, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: (1) Computer services, namely, providing an online
database or rental properties. (2) Travel information services via
computer networks, global information networks, and wireless
networks; travel agency services, namely, making reservations
and bookings for transportation; travel agency services, namely,
making reservations and bookings for rental cars; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
entertainment events, facilities and services; and travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
temporary lodging; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for restaurants and meals. Used in
CANADA since at least as early as March 22, 2004 on services

(2). Priority Filing Date: December 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/343,492 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 19, 2006 under No. 3,146,246 on
services. Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre d’une
base de données en ligne de biens de location. (2) Services
d’information sur le voyage par l’intermédiaire de réseaux
informatiques, réseaux informatiques mondiaux et réseaux sans
fil; services d’agence de voyages, nommément réservation de
transport; services d’agence de voyages, nommément réservation
de voitures de location; services d’agence de voyages,
nommément réservation pour évènements, installations et
services de divertissement; services d’agence de voyages,
nommément réservation d’hébergement temporaire; services
d’agence de voyages, nommément réservation pour restaurants
et repas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
22 mars 2004 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/343,492 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 19 septembre 2006 sous le No. 3,146,246 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (1).

1,217,618. 2004/05/20. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Bournville,
Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,217,766. 2004/05/21. OSI PHARMACEUTICALS, INC., 58
South Service Road, Melville, New York, 11747, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHELLE E. METZEN
GILL, 37 CASTLE KNOCK ROAD, TORONTO, ONTARIO,
M5N2J5 
 

WARES: Pharmaceuticals, namely an anti-cancer compound.
Priority Filing Date: April 30, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/590,679 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
composé anticancéreux. Date de priorité de production: 30 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
590,679 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,115. 2004/05/26. Vonage Marketing Inc., 23 Main Street,
Holmdel, New Jersey 07733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE LUSSIER, (MCCARTHY TÉTRAULT), SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

VIRTUAL PHONE NUMBER 
The right to the exclusive use of the words PHONE NUMBER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing voice communication services via the
Internet, and providing Internet voice communication services,
namely, multiple phone numbers in different area codes to allow
for local calling from different geographic regions to a single
subscriber. Used in CANADA since at least as early as May 25,
2004 on services.

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

SERVICES: Offre de services de communication de données
vocales par Internet et offre de services de communication vocale
sur Internet, nommément numéros de téléphone multiples dans
des indicatifs régionaux différents pour permettre de faire des
appels locaux à partir de régions géographiques différentes à un
abonné particulier. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 25 mai 2004 en liaison avec les services.

1,220,123. 2004/06/11. BAYER INC., 77 Belfield Road, Toronto,
ONTARIO M9W 1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ComforTAB 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely broad-spectrum
anti-fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques à large spectre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,329. 2004/06/14. Market Connections, Inc., 4950 Yonge
Street, Suite 101, Toronto, ONTARIO M2N 6K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BARRY B.
KERFOOT, (KERFOOT & COMPANY), 300-5687 YEW STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2 

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

WARES: Medical newsletters. SERVICES: Provision of on-line
electronic medical newsletters. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No.
2953816 on wares and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins médicaux. SERVICES: Offre de
cyberbulletins médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai
2005 sous le No. 2953816 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,220,858. 2004/06/17. BAUER PUBLISHING CO., A NEW
JERSEY PARTNERSHIP, COMPOSED OF BAUER INC., A
DELAWARE CORPORATION AND HEINRICH BAUER VERLAG
K.G., A LIMITED PARTNERSHIP ORGANIZED UNDER THE
LAWS OF WEST GERMANY, COMPOSED OF HEINRICH
BAUER, A CITIZEN OF GERMANY, 270 Sylvan Avenue,
Englewood, New Jersey 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIRST 
WARES: Magazines featuring articles of interest to women. Used
in CANADA since 1992 on wares. Priority Filing Date: December
17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76567721 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 01, 2005 under
No. 3010044 on wares.

MARCHANDISES: Magazines contenant des articles d’intérêt
pour les femmes. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76567721 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 novembre 2005 sous le No. 3010044 en
liaison avec les marchandises.

1,222,410. 2004/07/02. LA CORNUE, société par actions
simplifiée, 14 rue du Bois du Pont, ZI Les Béthunes, 95310 Saint-
Ouen L’Aumone, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: (1) Appareils de cuisson, nommément:
cuisinières, fours, fourneaux, tables de cuisson; hottes. (2)
Cooking apparatus and equipment, namely, gas ranges, electric
ranges, gas stoves, electric stoves, cooking ovens for domestic
and commercial use. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No.
2,774,528 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Baking and cooking apparatus, namely : stoves,
ovens, furnaces, cooking tops; hoods. (2) Appareils et équipement
de cuisson, nommément cuisinières à gaz, cuisinières électriques,
fours à gaz, fours électriques, fours de cuisson à usage
domestique et commercial. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2000 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2003 under No.
2,774,528 on wares (2).

1,222,777. 2004/09/13. SOCIETY OF KABALARIANS OF
CANADA, 5912 Oak Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6M 2W2 

Nameology 
WARES: Printed material namely; pamphlets, brochures, books,
magazines, newspapers, bulletins, flyers, magnetic media
namely; magnetic disks, hard disks, tapes, computer modems.
SERVICES: Radio, television, and Internet broadcasting,
seminars, class study and consulting, both oral and written, and
electronically, of teachings that deal with the importance of name
in the creation of personality and the importance of name and its
relationship to the inner potential, and the importance of a
balanced name. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures,
livres, magazines, journaux, bulletins et prospectus. Supports
magnétiques, nommément disques magnétiques, disques durs,
cassettes et modems. SERVICES: Diffusion à la radio, à la
télévision et sur Internet; séminaires, cours et conseils, à l’oral, à
l’écrit et par voie électronique, offrant des enseignements sur
l’importance du nom dans la construction de la personnalité, sur
l’importance du nom et de son lien avec le potentiel intérieur de
celui qui le porte ainsi que sur l’importance d’un nom équilibré.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,223,303. 2004/07/13. Chang Li doing business as Neatware
Company, Unit 720, 75 Bamburgh Circle, Toronto, ONTARIO
M1W 3W1 

NE@TWARE 
WARES: Computer apparatus and programs for portable media
and web applications, namely, computer video processing
devices, computer video application software for video player,
video studio, and video distribution via Internet and storage
apparatus. SERVICES: Education and training services, all
relating to computers and computer programs; computer
consultancy and technical support, all relating to the design and
use of computer programs and systems; computer related
publications online. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Appareils et programmes informatiques pour
supports de données portatifs et applications web, nommément
appareils informatiques de traitement vidéo, logiciels d’application
vidéo pour lecteur vidéo, studio vidéo et distribution vidéo par
Internet et par appareils de stockage. SERVICES: Services
d’enseignement et de formation concernant les ordinateurs et les
programmes informatiques; services de conseil et soutien
technique en informatique ayant tous trait à la conception et à
l’utilisation de programmes et de systèmes informatiques;
publications en ligne sur l’informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,223,443. 2004/07/13. Konami Gaming, Inc., 7140 S. Industrial
Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines, and game software used therewith. Priority Filing
Date: July 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/449,523 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeu et logiciels de jeu connexes. Date de
priorité de production: 12 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/449,523 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,456. 2004/08/19. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

 

The mark is a two-dimensional trade-mark consisting of a stylized
letter "A" on the surface of the lozenge.

The lozenge shown in dotted outline does not form part of the
mark.

The right to the exclusive use of the representation of the oval-
shaped lozenge is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est une marque de commerce bidimensionnelle
constituée de la lettre « A » stylisée sur la surface de la pastille.

La pastille représentée en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Le droit à l’usage exclusif de de la représentation de la pastille de
forme ovale en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,231,637. 2004/09/20. Chicken Farmers of Canada, Suite 1007,
350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

LE POULET: UNE CLASSE 
SUPÉRIEURE 

WARES: (1) Posters, school materials, namely workbooks, and
teaching videos relating to the education of children about the
raising of chickens. (2) T-shirts, caps, pens, pencils, book-marks
and folded paper circulars. SERVICES: Provision of information
over the Internet relating to the education of children about the
raising of chickens. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Affiches, matériel scolaire, nommément
cahiers d’exercices et vidéos éducatifs pour les enfants
concernant l’élevage des poulets. (2) Tee-shirts, casquettes,
stylos, crayons, signets et circulaires pliées en papier.
SERVICES: Diffusion sur Internet d’information sur l’élevage des
poulets visant à éduquer les enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,232,125. 2004/09/29. K2 Snowshoes, Inc., 2051 Palomar
Airport Road, Carlsbad, CA 92009, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Snowshoes and poles; snowshoe and pole storage and
carrying bags. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on wares.

MARCHANDISES: Raquettes à neige et bâtons; sacs de
rangement et de transport pour raquettes à neige et bâtons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les marchandises.

1,232,828. 2004/09/29. RedEnvelope, Inc., 149 New
Montgomery Street, San Francisco, CA 94105-3740, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The letters comprising the word REDENVELOPE are white and
the background is red. Colour is claimed as a feature of the trade-
mark.

SERVICES: Computerized on-line retail store services and mail
order services in the field of giftware. Priority Filing Date: March
29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/583,815 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2006
under No. 3,037,192 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Les lettres constituant le mot REDENVELOPE sont blanches et
l’arrière-plan est rouge. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services de magasin de détail et de vente par
correspondance en ligne dans le domaine des articles cadeaux.
Date de priorité de production: 29 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/583,815 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 03 janvier 2006 sous le No. 3,037,192 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,232,856. 2004/09/30. American Gem Society, a Nevada
corporation, 8881 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada
89117, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
Certification Mark/Marque de certification 

GRADUATE SALES ASSOCIATE 
The right to the exclusive use of the words GRADUATE and
SALES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail services in the jewellery industry. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on services. Priority
Filing Date: September 09, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/481195 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 27, 2005 under No. 3,034,989 on services. Benefit
of section 14 is claimed on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard. The certification mark may only be used during
the performance of retail services in the jewellery industry by an
individual who is a graduate of a course approved by the Applicant
and relating to: (i) basic gemology, (ii) products such as diamonds,
precious stones, pearls, metals and watches; and (iii) business
fundamentals in the jewellery industry. The standard is more fully
described in the AGS Diamond Grading Standards and
Workbook, which is on file.

Le droit à l’usage exclusif des mots GRADUATE et SALES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de vente au détail dans l’industrie de la
bijouterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
09 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/481195 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 décembre 2005 sous le No. 3,034,989 en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

L’emploi de la marque de certification vise à indiquer que les
services pour lesquels elle est utilisée sont conformes à la norme
suivante : la marque de certification ne peut être utilisée que dans
le cadre de la prestation de services de vente au détail dans
l’industrie de la bijouterie par des personnes ayant suivi avec
succès un cours reconnu par le requérant et portant sur : (i) la
gemmologie de base; (ii) les produits comme les diamants, les
pierres précieuses, les métaux et les montres; (iii) les concepts
fondamentaux en matière de commerce dans l’industrie de la
bijouterie. La norme est décrite de façon plus complète dans le
AGS Diamond Grading Standards and Workbook, qui a été versé
au dossier.

1,233,426. 2004/10/12. Workstream U.S.A., a Delaware
corporation, 2600 Lake Lucien Drive, Suite 410, Maitland,
Florida, 32751, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

TALENTCENTER 
SERVICES: Operation of an internet portal providing services and
products in the field of employee management, including
recruitment, performance evaluation, compensation, rewards and
transition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un portail Internet offrant des services
et des produits dans le domaine de la gestion du personnel, y
compris la dotation en personnel, l’évaluation du rendement, la
rémunération, les récompenses et la transition. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,234,150. 2004/10/08. THE NATIONAL RESTAURANT
ASSOCIATION EDUCATIONAL FOUNDATION, 175 West
Jackson Boulevard, Suite 1500, Chicago, Illinois 60604-2814,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: (1) Pre-recorded media, namely pre-recorded videos,
CD-ROMs and DVDs for the purpose of education and testing in
the field of food service management, food handling and food
services and restaurant sanitation. (2) Booklets, manuals, books
and magazines for the purposes of education and testing in the
field of food service management, food handling and food
services, and restaurant sanitation. SERVICES: Educational and
testing services in the nature of certification seminars and courses
and providing related student evaluations in the field of food
service management, food handling, and food service and
restaurant sanitation. Used in CANADA since at least as early as
1992 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3,051,389 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Supports préenregistrés, nommément
vidéos, CD-ROM et DVD préenregistrés pour l’éducation et
l’évaluation dans les domaines de la gestion des services
alimentaires, de la manipulation des aliments et de
l’assainissement des services alimentaires et des restaurants. (2)
Livrets, manuels, livres et magazines pour l’éducation et
l’évaluation dans les domaines de la gestion des services
alimentaires, de la manipulation des aliments et de
l’assainissement des services alimentaires et des restaurants.
SERVICES: Services éducatifs et d’évaluation sous forme de
séminaires et de cours d’agrément ainsi qu’offre d’évaluations
d’étudiants dans les domaines de la gestion des services
alimentaires, de la manipulation des aliments et de
l’assainissement des services alimentaires et des restaurants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le
No. 3,051,389 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,235,463. 2004/10/21. Fox Racing, Inc., 18400 Sutter
Boulevard, Morgan Hill, California 95031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: (1) Sports goggles, for use in motorcycling, bicycling,
snowmobiling, snowboarding, skiing and other snow related
activities. (2) Protective eyewear, namely spectacles, prescription
eyewear, anti-glare glasses, sunglasses, and motorcycling
goggles and their parts and accessories, namely replacement
lenses, frames, earstems, and nose pieces; cases specially
adapted for spectacles and sunglasses and their parts and
accessories. Priority Filing Date: August 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/471,303 in
association with the same kind of wares (1); August 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
471,337 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under
No. 3,143,175 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 2006 under No. 3,160,138 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sport pour la moto, le vélo, la
motoneige, la planche à neige, le ski et d’autres activités liées à la
neige. (2) Lunetterie de protection, nommément lunettes,
lunetterie de prescription, lunettes antireflets, lunettes de soleil et
lunettes de moto ainsi que leurs pièces et accessoires,
nommément verres de rechange, montures, branches et arcades;
étuis adaptés spécialement pour les lunettes et les lunettes de
soleil ainsi que pour leurs pièces et accessoires. Date de priorité
de production: 20 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/471,303 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 20 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/471,337 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006
sous le No. 3,143,175 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,160,138 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,922. 2004/11/02. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,236,809. 2004/11/03. Empower Technologies, Inc., 214 -
18300 NE Union Hill Road, Redmond, Washington, 98052,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 
 

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

WARES: Computer software and hardware, namely, operating
system programs, handwriting recognition computer software,
personal information management computer software, data
synchronization programs, ebooks, games, server software,
mobile communications software and application development
tool programs for personal and handheld computers; computer
software for use in database management, namely, for the
management of personal and business information; computer
hardware and computer peripherals, namely, modems, computer
cables, computer styli; mobile and embedded computers, namely,
handheld computers with wireless e-mail and wireless access to
electronic communications networks; tablet computers, mobile
telephones, pagers; instruction manuals sold therewith as a unit
for all the aforesaid. Used in CANADA since at least as early as
July 2001 on wares. Priority Filing Date: May 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/413,043 in
association with the same kind of wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots LINUX et EMBEDDED en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique,
nommément systèmes d’exploitation, logiciels de reconnaissance
d’écriture manuscrite, logiciels de gestion d’informations
personnelles, programmes de synchronisation de données, livres
électroniques, jeux, logiciels serveurs, logiciels de
communications mobiles et outils de développement
d’applications pour les ordinateurs personnels et de poche;
logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour
la gestion d’informations personnelles et commerciales; matériel
informatique et périphériques, nommément modems, câbles
d’ordinateur, stylets; ordinateurs mobiles et intégrés, nommément
ordinateurs portatifs avec accès sans fil aux courriels et accès
sans fil aux réseaux de communications électroniques;
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléavertisseurs;
manuels d’instructions vendus comme un tout pour toutes les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/413,043 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,236,811. 2004/11/03. Empower Technologies, Inc., 214 -
18300 NE Union Hill Road, Redmond, Washington, 98052,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

LINUXDA 
WARES: Computer software and hardware, namely, operating
system programs, handwriting recognition computer software,
personal information management computer software, data
synchronization programs, ebooks, games, server software,
mobile communications software and application development
tool programs for personal and handheld computers; computer
software for use in database management, namely, for the
management of personal and business information; computer
hardware and computer peripherals, namely, modems, computer
cables, computer styli; mobile and embedded computers, namely,
handheld computers with wireless e-mail and wireless access to
electronic communications networks; tablet computers, mobile
telephones, pagers; instruction manuals sold therewith as a unit
for all the aforesaid. Used in CANADA since at least as early as
April 2000 on wares. Priority Filing Date: May 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/413,033 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique,
nommément systèmes d’exploitation, logiciels de reconnaissance
d’écriture manuscrite, logiciels de gestion d’informations
personnelles, programmes de synchronisation de données, livres
électroniques, jeux, logiciels serveurs, logiciels de
communications mobiles et outils de développement
d’applications pour les ordinateurs personnels et de poche;
logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour
la gestion d’informations personnelles et commerciales; matériel

informatique et périphériques, nommément modems, câbles
d’ordinateur, stylets; ordinateurs mobiles et intégrés, nommément
ordinateurs portatifs avec accès sans fil aux courriels et accès
sans fil aux réseaux de communications électroniques;
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléavertisseurs;
manuels d’instructions vendus comme un tout pour toutes les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/413,033 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,242,683. 2005/01/05. Worldwide Christian Schools, a Michigan
corporation, 1009 - 44th Street, S.W., Grand Rapids, Michigan
49509, 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 

WORLDWIDE CHRISTIAN SCHOOLS 
The right to the exclusive use of the words SCHOOLS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services, namely providing operational
assistance and support, training, construction and project
financing, strategic planning, and curriculum development for
educational facilities. Priority Filing Date: October 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
506,001 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No.
3078895 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément assistance et
soutien opérationnels, formation, construction et financement de
projets, planification stratégique et élaboration de programmes
pour établissements d’enseignement. Date de priorité de
production: 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/506,001 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 avril 2006 sous le No. 3078895 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,244,194. 2005/01/20. Sunlight Saunas, Inc., 14119 Marshall
Drive, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUNLIGHT SPA 
The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Retail store and online retail services, featuring bath
and beauty products, aromatherapy products, saunas and heat
and far infrared treatment pads. Used in CANADA since at least
as early as January 29, 2004 on services. Priority Filing Date:
September 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/482,430 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07,
2006 under No. 3,065,353 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail et de vente au détail
en ligne, offrant des produits de bain et de beauté, des produits
d’aromathérapie, des saunas et des enveloppes pour les
traitements thermiques et à infrarouge lointain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2004 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/482,430 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 mai 2006 sous le No. 3,065,353 en liaison avec les services.

1,244,601. 2005/01/24. Bingo Press & Specialty Limited, 301
Louth Street, St. Catharines, ONTARIO L2S 3V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO,
ONTARIO, M4V2C3 

JACKPOT SLOTS 
WARES: Break open tickets with a removable cover, which when
removed reveals certain symbols which indicate whether or not a
prize has been won by the purchaser of the ticket, and if so, the
nature of the prize. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Billets à tirettes avec un revêtement amovible
qui, lorsque retiré, dévoile certains symboles qui indiquent si le
détenteur du billet a gagné un prix ou non et, le cas échéant, la
nature du prix gagné. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,244,704. 2005/01/18. ROTH INDUSTRIES INC., carrying on
business under the name Roth Canada, 1607, de l’Industrie
Street, Beloeil, QUEBEC J3G 4S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD, BRASSARD
S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101, BOUL. ROLAND-
THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUEBEC, J4H4B9 

 

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

WARES: Heating system for floor consisting of an electric wiring
system installed beneath or under the floor coating. SERVICES:
Manufacturing, distribution and installation of a heating system for
floor consisting of an electric wiring system installed beneath or
under the floor coating. Used in CANADA since September 27,
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Système de chauffage pour le plancher
comprenant un système de câblage électrique installé sous le
revêtement de sol. SERVICES: Fabrication, distribution et
installation d’un système de chauffage pour plancher comprenant
un système de câblage électrique installé sous le revêtement de
sol. Employée au CANADA depuis 27 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,053. 2005/01/27. TMW Marketing Company, Inc., a
California Corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Fremont,
California 94538-2453, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WE GUARANTEE IT! 
SERVICES: Retail clothing store services. Priority Filing Date:
January 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/552,976 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 27, 2005 under No. 3,035,841 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Date de priorité de production: 24 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/552,976 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le
No. 3,035,841 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,245,403. 2005/01/31. TOTAL RESTORATION SERVICES
INC., 707 Finns Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 5B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (BENSON EDWARDS LLP), 200 - 270
HIGHWAY 33 W., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1X1X7 
 

The right to the exclusive use of the words RESTORATION
SERVICES INC. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restoration and security services for commercial,
residential and personal property following fire, flood and other
property damaging events. Used in CANADA since at least as
early as May 20, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de remise en état et de sécurité pour les
propriétés commerciales, résidentielles et les biens personnels
après un incendie, une inondation ou un autre évènement ayant
endommagé une propriété. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 mai 2002 en liaison avec les services.

1,246,139. 2005/02/04. QUANTUM CORPORATION, 1650
Technology Drive, Suite 800, San Jose, CA 95110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Media, namely, computer drives and hard disks, floppy
disks, optical disks, disk drives and magnetic tape, all for the
recordal of data and programs in magnetic form for storage,
retrieval, backup and delivery applications. SERVICES: Computer
support services in the field of computer data storage, back-up
and archive apparatus and media, computer software, tape drives
and data transfer products for tape drives. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 2002 on wares and on services.
Priority Filing Date: September 10, 2004, Country: UNITED

STATES OF AMERICA, Application No: 78/481629 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,259,974 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Supports, nommément lecteurs
informatiques, disques durs, disquettes, disques optiques,
disques durs et bandes magnétiques, tous pour l’enregistrement
de données et de programmes en format magnétique à des fins
de stockage, de récupération, de sauvegarde et de transmission.
SERVICES: Services de soutien informatique concernant les
appareils et supports de stockage, de sauvegarde et d’archivage
de données, les logiciels, les lecteurs de bandes magnétiques
ainsi que les produits de transfert de données pour lecteurs de
bandes magnétiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 10
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/481629 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 10 juillet 2007 sous le No. 3,259,974 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,769. 2005/02/10. TARKETT INC., 1001, RUE YAMASKA
EST, FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

BUILDER’S CHOICE 
MARCHANDISES: Sheet vinyl flooring. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Revêtements de sol en feuilles de vinyle. Used in
CANADA since at least as early as October 18, 2004 on wares.

1,246,871. 2005/02/11. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

EXPRESSIONS ELITE 
WARES: Copying paper, printing paper, facsimile paper,
laminated paper, bond paper. Priority Filing Date: December 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78537598 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papier à photocopie, papier d’impression,
papier à télécopie, papier laminé, papier bond. Date de priorité de
production: 23 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78537598 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,201. 2005/02/15. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DIGITAL COLOR ELITE GLOSS 
The right to the exclusive use of the words DIGITAL COLOR and
GLOSS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Copying paper, printing paper, facsimile paper,
laminated paper, bond paper. Priority Filing Date: December 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78537587 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 22, 2007 under No.
3,245,410 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier à photocopie, papier d’impression,
papier à télécopie, papier laminé, papier bond. Date de priorité de
production: 23 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78537587 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 mai 2007 sous le No. 3,245,410
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,208. 2005/02/15. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DIGITAL COLOR ELITE SILK 
The right to the exclusive use of the words DIGITAL COLOR and
SILK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Copying paper, printing paper, facsimile paper,
laminated paper, bond paper. Priority Filing Date: December 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78537591 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 29, 2007 under No.
3,248,272 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier à photocopie, papier d’impression,
papier à télécopie, papier laminé, papier bond. Date de priorité de
production: 23 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78537591 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 mai 2007 sous le No. 3,248,272
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,870. 2005/01/27. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630
- 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAW
COMMUNICATIONS, SUITE 900, 630 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4 

SHAW DP 
SERVICES: (1) Telephone communication services namely local,
long distance and/or international digital telephone services. (2)
Telephony and voice over Internet Protocol communication
services provided via modem, coaxial cable, fiber optic cable,
routers and servers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de téléphonie, nommément services de
téléphonie numérique locale, interurbaine et/ou internationale. (2)
Services de communications par téléphone et par voix sur IP par
modem, câble coaxial, câble à fibre optique, routeurs et serveurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,620. 2005/02/25. Inuktun Services Ltd., 2569 Kenworth
Road, Suite C, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 3M4 

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

WARES: A colour camera with LED lighting, contained in epoxy,
capable of operation in air or underwater to depths of 1,000 feet.
Used in CANADA since February 15, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Caméra vidéo couleur avec éclairage DEL,
comprise dans une enveloppe en résine époxyde, capable de
fonctionner sur terre ou sous l’eau à des profondeurs pouvant aller
jusqu’à 1000 pieds. Employée au CANADA depuis 15 février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,249,720. 2005/03/08. Cintas Corporation No. 3, 250 Vista
Boulevard, Suite 107, Sparks, Nevada 89434, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CINTAS THE SERVICE 
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PROFESSIONALS 
The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Furnishing commercial and industrial companies
with uniforms, sanitation supplies, towels, mats, linens, first aid
and safety supplies, clean room supplies, document shredding
services and first aid training on a periodic basis. (2) rental of
uniforms to commercial and industrial companies; providing first
aid training to commercial and industrial companies on a periodic
basis; document shredding services for commercial and industrial
companies; distributorship services providing commercial and
industrial companies with uniforms, sanitation supplies, towels,
mats and linens, first aid and safety supplies and clean room
supplies. Used in CANADA since at least as early as August 03,
2004 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 31, 2006 under No. 3,166,081 on services (2). Benefit
of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture aux sociétés commerciales et
industrielles d’uniformes, de fournitures sanitaires, de serviettes,
de carpettes, de linges de maison, de fournitures de premiers
soins et de secours, de fournitures pour salles propres, et offre de
services de déchiquetage de documents et d’instructions sur le
secourisme de manière périodique. (2) Location d’uniformes aux
sociétés commerciales et industrielles; offre d’instructions sur le
secourisme aux sociétés commerciales et industrielles de
manière périodique; services de déchiquetage de documents pour
les sociétés commerciales et industrielles; services de distribution
aux sociétés commerciales et industrielles d’uniformes, de
fournitures sanitaires, de serviettes, de carpettes, de linges de
maison, de fournitures de premiers soins et de secours ainsi que
de fournitures pour salles propres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 août 2004 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 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,081 en liaison
avec les services (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,250,756. 2005/03/16. Cintas Corporation No. 3, 250 Vista
Boulevard, Suite 107, Sparks, Nevada 89434, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CINTAS LES PROFESSIONNELS DU 
SERVICE 

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

SERVICES: Furnishing commercial and industrial companies with
uniforms, sanitation supplies, towels, mats, linens, first aid and
safety supplies, clean room supplies, document shredding
services and first aid training on a periodic basis. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture aux sociétés commerciales et industrielles
d’uniformes, de fournitures sanitaires, de serviettes, de carpettes,
de linges de maison, de fournitures de premiers soins et de
secours, de fournitures pour salles propres, et offre de services de
déchiquetage de documents et d’instructions sur le secourisme de
manière périodique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,252,359. 2005/03/30. The Royal Bank of Scotland Group plc,
36 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BANKLINE 
WARES: magnetically encoded cards for carrying data;
multifunction cards for financial services; charge cards, cash
cards, bank cards, cheque cards, credit cards, debit cards;
downloadable computer software for financial purposes and
publications, namely newsletters, magazines, periodicals,
pamphlets, leaflets, guides, manuals, books and catalogues
supplied online from databases or from facilities provided on the
Internet including webpages and websites; computer software to
enable searching of data; parts and fittings for all of the aforesaid
goods; hand-held devices for payment and value exchange
services and for enabling processing of other personal information
services; ATM (Automated Teller Machine) cards, access cards,
identification cards, integrated chip cards and pre-paid cards and
card reader systems related thereto; ATM machines, point of sale
card readers, remote access devices; data carriers; computer
software for the provision of banking services, financial services,
bank account management services, monetary transfer services,
payment services, financial analysis and financial reports,
financial management services, and information services relating
to banking and finance; computer software to enable the
searching of data relating to the foregoing; publications, namely,
newsletters, magazines, periodicals, pamphlets, leaflets, guides,
manuals, books and catalogues, all in electronic form supplied on-
line from databases or from facilities provided on the Internet
(including web sites); publications, namely, newsletters,
magazines, periodicals, pamphlets, leaflets, guides, manuals,
books, catalogues, all in digital or electronic format, or provided by
CD-ROM or diskette; paper, paper articles, namely, brochures,
and items of direct mail, namely, letters, magazines, pamphlets,
guides, manuals, books and catalogues, and advertising material,
namely, magazines, posters and billboards; printed matter,
namely newspapers, periodicals and cheque books; printed
publications, namely newsletters, magazines, pamphlets, leaflets;
stationery, namely note pads, personal notepaper, folders, guest
books, invitations, labels, organizers, paper, pens, pencils,
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postcards. SERVICES: accounting services; book-keeping;
payroll preparations; business appraisals, enquiries,
investigations, research and business management advice;
business management consulting; advertisement services in the
field of financial services, namely advertisements for the benefit of
others; promoting services in the field of finance through
distribution of discount cards, promoting financial services through
the administration of incentive award and consumer loyalty
programmes, by awarding purchase points for credit card use,
promoting services by advertisements in the field of finance for the
benefit of others; business and commercial information services,
all provided online from a computer database, computer network,
global computer network or the Internet in the field of banking and
electronic payment services; advertising services, namely
preparing advertisements for Internet webpages for others;
advertising services, namely preparing advertisements
concerning financial services on websites on global computer
networks or the Internet for the benefit of others; business
management services; business advisory services; compilation of
directories for publishing on global computer networks or the
Internet; compilation of advertisements for use on or as web pages
or web sites on global computer networks or the Internet; provision
of space on web sites for advertising goods and services;
business administration services for the processing of sales made
on the Internet; business planning; market analysis and research;
data collection, storage and processing; publication of advisory,
consultancy and information services in the field of banking and
electronic payment services relating to all of the aforesaid
services; financial services, namely, banking services; monetary
transfer; payment services; automated banking services; home
banking; Internet banking; personal and commercial financial
savings services; bill payment services; payment and credit
services; credit card, debit card, charge card, cash card and bank
card services; cash management; investment management; safe
deposit services; bankers’ clearing services; account debiting
services; personnel (payroll) services; escrow services; cheque
encashment services; credit brokerage; automatic cash
dispensing services, automatic teller machine services; insurance
services; financing of loans; loans (financial) against security;
capital investment services; trustee services; financial
management services; brokers and agents (for bonds and other
securities); financial consultation services; investment advice;
financial guarantees (surety services); financial analysis and
providing reports; financial information services; financial research
services; financing services (securing funds for others); financial
advisory services; services for the provision and purchase of
financial and/or credit information; administration of financial
affairs; computerised financial services; advice and enquiries
regarding credit; services for the provision of credit; acceptance of
deposits; discount of bills (notes); domestic remittance, liability
guarantee, acceptance of bills, lending securities, acquisition and
transfer of monetary claims; trustee services; trusteeship of
money; futures contracts; securities, monetary claims, personal
property, land, land fixture surface rights and land leasing rights;
money exchange, foreign exchange transactions, currency
exchange services, travellers cheque services; letter of credit
related business, securities trading, index fixtures, securities
options, overseas market securities futures, underwriting
securities, selling securities, handling subscriptions and offerings

of securities, providing stock market information, life insurance
brokerage, life insurance underwriting, agencies for non-life
insurance, claim adjustment for non-life insurance, non-life
insurance underwriting, insurance actuarial services; mortgage
services; sponsorship of sports, sports teams and sporting events;
share registration services; information relating to financial,
banking, insurance, economic and investment services provided
on-line (not downloadable); financial information provided on-line
from a computer database or from the Internet; advisory,
consultancy and information services relating to all of the
aforesaid services; data transmission and transfer services
namely, electronic domestic and international payments and inter-
account transfers, data export and file export services;
telecommunication services namely the transmission of
messages, data, information and computer programs
electronically by means of a global computer network, all relating
to banking, finance, insurance, economic matters or investment;
electronic mail services; provision of telecommunications access
and links to computer databases, computer networks and the
Internet; radio, television and cable television broadcasting
services; transmission of radio and television programmes,
advisory, consultancy and information services relating to all of the
aforesaid services; education services in the field of finance;
online electronic publication services; arranging and conducting of
seminars, congresses, conventions, conferences and exhibitions
in the field of financial matters; education and training related to
banking, financial, insurance, economic and investment services;
electronic publication of periodicals, newsletters, magazines,
pamphlets and leaflets relating to banking, finance, insurance,
economic and investment on-line (not downloadable); advisory,
consultancy and information services relating to all of the
aforesaid services; legal services; computer rental; design,
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web
pages and web sites on the Internet; design and development of
computer hardware and software; legal services (business),
company registration services; advisory, consultancy and
information services relating to all of the afaccounting services;
book-keeping; payroll preparations; business appraisals,
enquiries, investigations, research and business management
advice; business management consulting; advertisement services
in the field of financial services, namely advertisements for the
benefit of others; promoting services in the field of finance through
distribution of discount cards, promoting financial services through
the administration of incentive award and consumer loyalty
programmes, by awarding purchase points for credit card use,
promoting services by advertisements in the field of finance for the
benefit of others; business and commercial information services,
all provided online from a computer database, computer network,
global computer network or the Internet in the field of banking and
electronic payment services; advertising services, namely
preparing advertisements for Internet webpages for others;
advertising services, namely preparing advertisements
concerning financial services on websites on global computer
networks or the Internet for the benefit of others; business
management services; business advisory services; compilation of
directories for publishing on global computer networks or the
Internet; compilation of advertisements for use on or as web pages
or web sites on global computer networks or the Internet; provision
of space on web sites for advertising goods and services;
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business administration services for the processing of sales made
on the Internet; business planning; market analysis and research;
data collection, storage and processing; publication of advisory,
consultancy and information services in the field of banking and
electronic payment services relating to all of the aforesaid
services; financial services, namely, banking services; monetary
transfer; payment services; automated banking services; home
banking; Internet banking; personal and commercial financial
savings services; bill payment services; payment and credit
services; credit card, debit card, charge card, cash card and bank
card services; cash management; investment management; safe
deposit services; bankers’ clearing services; account debiting
services; personnel (payroll) services; escrow services; cheque
encashment services; credit brokerage; automatic cash
dispensing services, automatic teller machine services; insurance
services; financing of loans; loans (financial) against security;
capital investment services; trustee services; financial
management services; brokers and agents (for bonds and other
securities); financial consultation services; investment advice;
financial guarantees (surety services); financial analysis and
providing reports; financial information services; financial research
services; financing services (securing funds for others); financial
advisory services; services for the provision and purchase of
financial and/or credit information; administration of financial
affairs; computerised financial services; advice and enquiries
regarding credit; services for the provision of credit; acceptance of
deposits; discount of bills (notes); domestic remittance, liability
guarantee, acceptance of bills, lending securities, acquisition and
transfer of monetary claims; trustee services; trusteeship of
money; futures contracts; securities, monetary claims, personal
property, land, land fixture surface rights and land leasing rights;
money exchange, foreign exchange transactions, currency
exchange services, travellers cheque services; letter of credit
related business, securities trading, index fixtures, securities
options, overseas market securities futures, underwriting
securities, selling securities, handling subscriptions and offerings
of securities, providing stock market information, life insurance
brokerage, life insurance underwriting, agencies for non-life
insurance, claim adjustment for non-life insurance, non-life
insurance underwriting, insurance actuarial services; mortgage
services; sponsorship of sports, sports teams and sporting events;
share registration services; information relating to financial,
banking, insurance, economic and investment services provided
on-line (not downloadable); financial information provided on-line
from a computer database or from the Internet; advisory,
consultancy and information services relating to all of the
aforesaid services; data transmission and transfer services
namely, electronic domestic and international payments and inter-
account transfers, data export and file export services;
telecommunication services namely the transmission of
messages, data, information and computer programs
electronically by means of a global computer network, all relating
to banking, finance, insurance, economic matters or investment;
electronic mail services; provision of telecommunications access
and links to computer databases, computer networks and the
Internet; radio, television and cable television broadcasting
services; transmission of radio and television programmes,
advisory, consultancy and information services relating to all of the
aforesaid services; education services in the field of finance;

online electronic publication services; arranging and conducting of
seminars, congresses, conventions, conferences and exhibitions
in the field of financial matters; education and training related to
banking, financial, insurance, economic and investment services;
electronic publication of periodicals, newsletters, magazines,
pamphlets and leaflets relating to banking, finance, insurance,
economic and investment on-line (not downloadable); advisory,
consultancy and information services relating to all of the
aforesaid services; legal services; computer rental; design,
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web
pages and web sites on the Internet; design and development of
computer hardware and software; legal services (business),
company registration services; advisory, consultancy and
information services relating to all of the aforesaid services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de données à codage magnétique;
cartes multifonctions pour services financiers; cartes de paiement,
porte-monnaie électroniques, cartes bancaires, cartes-chèques,
cartes de crédit, cartes de débit; logiciels téléchargeables à des
fins financières, publications, nommément bulletins, magazines,
périodiques, prospectus, dépliants, guides, manuels, livres et
catalogues diffusés en ligne à partir de bases de données ou de
ressources offertes sur Internet, y compris documents web et sites
web; logiciels de recherche de données; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées; appareils de
poche pour le paiement et les services de valeur d’échange ainsi
que pour le traitement d’autres renseignements personnels;
cartes de GAB (guichet automatique bancaire), cartes d’accès,
cartes d’identité, cartes à puce et cartes prépayées ainsi que
systèmes de lecture de cartes connexes; guichets automatiques,
lecteurs de cartes pour points de vente, appareils d’accès à
distance; supports de données; logiciels pour l’offre de services
bancaires, de services financiers, de services de gestion de
comptes bancaires, de services de transfert de fonds, de services
de paiement, de services d’analyse financière, de rapports
financiers, de services de gestion financière et de services
d’information en lien avec les services bancaires et la finance;
logiciels de recherche de données en lien avec les éléments
susmentionnés; publications, nommément bulletins, magazines,
périodiques, prospectus, dépliants, guides, manuels, livres et
catalogues, toutes en format électronique diffusées en ligne à
partir de bases de données ou de ressources offertes sur Internet
(y compris sites web); publications, nommément bulletins,
magazines, périodiques, prospectus, dépliants, guides, manuels,
livres, catalogues, toutes en format numérique ou en format
électronique, ou encore offertes sur CD-ROM ou disquette;
papier, articles en papier, nommément brochures, et articles de
publipostage, nommément lettres, magazines, prospectus,
guides, manuels, livres et catalogues ainsi que matériel
publicitaire, nommément magazines, affiches et panneaux
d’affichage; imprimés, nommément journaux, périodiques et
chéquiers; publications imprimées, nommément bulletins,
magazines, prospectus, dépliants; articles de papeterie,
nommément blocs-notes, papier à lettres personnalisé, chemises
de classement, livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes,
range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales. SERVICES:
Services de comptabilité; tenue de livres; services de paie;
évaluation d’entreprises, demandes de renseignements des
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entreprises, enquêtes commerciales, recherche sur les
entreprises et services de conseil en gestion d’entreprise;
services publicitaires dans le domaine des services financiers,
nommément publicités pour le compte de tiers; services de
promotion dans le domaine financier par la distribution de cartes
de réduction, promotion de services financiers par l’administration
de programmes de récompenses et de fidélisation accordant des
points primes pour l’utilisation de cartes de crédit, services de
promotion par des publicités dans le domaine financier pour le
compte de tiers; services de renseignements d’affaires et
commerciaux, tous fournis en ligne à partir d’une base de
données, d’un réseau informatique, d’un réseau informatique
mondial ou d’Internet dans le domaine des services bancaires et
de paiement électronique; services publicitaires, nommément
préparation d’annonces publicitaires de sites web pour des tiers;
services publicitaires, nommément préparation d’annonces
publicitaires concernant les services financiers de sites web sur
les réseaux informatiques mondiaux ou sur Internet pour le
compte de tiers; services de gestion d’entreprise; services de
conseil dans le domaine des affaires; compilation de répertoires à
publier sur des réseaux informatiques mondiaux ou sur Internet;
compilation de publicités pour utilisation sur des documents web
ou des sites web ou en tant que documents web ou sites web sur
des réseaux informatiques mondiaux ou sur Internet; offre
d’espace sur des sites web pour la publicité de marchandises et
de services; services d’administration d’entreprise pour le
traitement des ventes par Internet; planification d’entreprise;
analyses et études de marché; collecte, stockage et traitement de
données; publication de services de conseil et d’information dans
le domaine des services bancaires et de paiement électronique
ayant trait à tous les services susmentionnés; services financiers,
nommément services bancaires; transfert de fonds; services de
paiement; services bancaires automatisés; services bancaires à
domicile; services bancaires par Internet; services de comptes
d’épargne personnels et commerciaux; services de paiement de
factures; services de paiement et de crédit; services de cartes de
crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de porte-
monnaie électroniques et de cartes bancaires; gestion de la
trésorerie; gestion de placements; services de dépôt en coffre-
fort; services de compensation bancaire; services de débit de
compte; services de ressources humaines (paie); services
d’entiercement; services d’encaissement de chèques; courtage
de crédit; services de distribution automatique de billets, services
de guichet automatique bancaire; services d’assurance;
financement de prêts; prêts sur gage; services de dépense en
capital; services de fiducie; services de gestion financière;
courtiers et agents (d’obligations et d’autres titres); services de
conseil financier; services de conseil en placement; garanties
financières (services de caution); analyse financière et rapports
financiers; services d’information financière; services de
recherche en finance; services de financement (obtention de
fonds pour des tiers); services de conseil en finance; services de
communication et d’achat d’information financière et/ou de crédit;
administration d’opérations financières; services financiers
informatisés; services de conseil et de demande sur le crédit;
services d’offre de crédit; acceptation de dépôts; escompte sur
obligations; services nationaux de paiement, garantie-
responsabilité, acceptation de factures, cession de titres,
acquisition et transfert de réclamations financières; services de

fiducie; tutelle financière; contrats à terme standardisé; titres,
réclamations financières, biens personnels, terrains, droits de
superficie et droits de bail foncier; change, opérations de change,
services de change, services de chèques de voyage; services de
lettres de crédit, négociation de titres, fixation d’indices, options
sur titres, contrats à terme sur titres à l’étranger, souscription de
titres, vente de titres, prise en charge de souscriptions et d’offres
de titres, diffusion d’information sur le marché boursier, courtage
en assurance vie, souscription d’assurance vie, agences
d’assurances de dommages, règlement de sinistre pour
assurance de dommages, souscription d’assurance de
dommages, services d’actuariat en assurance; services de prêts
hypothécaires; commandite de sports, d’équipes sportives et
d’évènements sportifs; services d’enregistrement d’actions;
information sur les services financiers, bancaires, d’assurance,
économiques et de placement en ligne (non téléchargeable);
information financière en ligne à partir d’une base de données ou
d’Internet; services de conseil et d’information en lien avec tous
les services susmentionnés; services de transmission et de
transfert de données, nommément paiements et transferts inter-
comptes électroniques nationaux et internationaux, services
d’exportation de données et de fichiers; services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
messages, de données, d’information et de logiciels, par réseau
informatique mondial, ayant tous trait aux services bancaires, à la
finance, à l’assurance, à l’économie ou aux placements; services
de courriel; offre d’accès par télécommunications à des bases de
données, à des réseaux informatiques et à Internet et offre de
liens vers ceux-ci; services de radiodiffusion, de télédiffusion et de
télédiffusion par câble; diffusion d’émissions de radio et de
télévision, services de conseil et d’information en lien avec tous
les services susmentionnés; services éducatifs dans le domaine
financier; services de publication en ligne; organisation et tenue
de séminaires, de congrès, d’états généraux, de conférences et
d’expositions dans le domaine financier; éducation et formation
sur les services bancaires, la finance, l’assurance, l’économie et
les placements; publication en ligne de périodiques, de bulletins,
de magazines, de prospectus et de dépliants sur les services
bancaires, la finance, l’assurance, l’économie et les placements
(non téléchargeables); services de conseil et d’information en lien
avec tous les services susmentionnés; services juridiques;
location d’ordinateurs; conception, représentation graphique et
rédaction sur commande, tous pour la compilation de documents
web et de sites web; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services juridiques (commerciaux),
services d’enregistrement de société; services de conseil et
d’information en lien avec tous les services susmentionnés;
services de comptabilité; tenue de livres; services de paie;
évaluation d’entreprises, demandes de renseignements des
entreprises, enquêtes commerciales, recherche sur les
entreprises et services de conseil en gestion d’entreprise;
services publicitaires dans le domaine des services financiers,
nommément publicités pour le compte de tiers; services de
promotion dans le domaine financier par la distribution de cartes
de réduction, promotion de services financiers par l’administration
de programmes de récompenses et de fidélisation accordant des
points primes pour l’utilisation de cartes de crédit, services de
promotion par des publicités dans le domaine financier pour le
compte de tiers; services de renseignements d’affaires et
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commerciaux, tous fournis en ligne à partir d’une base de
données, d’un réseau informatique, d’un réseau informatique
mondial ou d’Internet dans le domaine des services bancaires et
de paiement électronique; services publicitaires, nommément
préparation d’annonces publicitaires de sites web pour des tiers;
services publicitaires, nommément préparation d’annonces
publicitaires concernant les services financiers de sites web sur
des réseaux informatiques mondiaux ou sur Internet pour le
compte de tiers; services de gestion d’entreprise; services de
conseil dans le domaine des affaires; compilation de répertoires à
publier sur des réseaux informatiques mondiaux ou sur Internet;
compilation de publicités pour utilisation sur des documents web
ou des sites web ou en tant que documents web ou sites web
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux ou sur
Internet; offre d’espace sur des sites web pour la publicité de
marchandises et de services; services d’administration
d’entreprise pour le traitement des ventes par Internet;
planification d’entreprise; analyses et études de marché; collecte,
stockage et traitement de données; publication de services de
conseil et d’information dans le domaine des services bancaires
et de paiement électronique ayant trait à tous les services
susmentionnés; services financiers, nommément services
bancaires; transfert de fonds; services de paiement; services
bancaires automatisés; services bancaires à domicile; services
bancaires par Internet; services de comptes d’épargne personnels
et commerciaux; services de paiement de factures; services de
paiement et de crédit; services de cartes de crédit, de cartes de
débit, de cartes de paiement, de porte-monnaie électroniques et
de cartes bancaires; gestion de la trésorerie; gestion de
placements; services de dépôt en coffre-fort; services de
compensation bancaire; services de débit de compte; services de
ressources humaines (paie); services d’entiercement; services
d’encaissement de chèques; courtage de crédit; services de
distribution automatique de billets, services de guichet
automatique bancaire; services d’assurance; financement de
prêts; prêts sur gage; services de dépense en capital; services de
fiducie; services de gestion financière; courtiers et agents
(d’obligations et d’autres titres); services de conseil financier;
services de conseil en placement; garanties financières (services
de caution); analyse financière et rapports financiers; services
d’information financière; services de recherche en finance;
services de financement (obtention de fonds pour des tiers);
services de conseil en finance; services de communication et
d’achat d’information financière et/ou de crédit; administration
d’opérations financières; services financiers informatisés;
services de conseil et de demande sur le crédit; services d’offre de
crédit; acceptation de dépôts; escompte sur obligations; services
nationaux de paiement, garantie-responsabilité, acceptation de
factures, cession de titres, acquisition et transfert de réclamations
financières; services de fiducie; tutelle financière; contrats à terme
standardisé; titres, réclamations monétaires, biens personnels,
terrains, droits de superficie et droits de bail foncier; change,
opérations de change, services de change, services de chèques
de voyage; services de lettres de crédit, négociation de titres,
fixation d’indices, options sur titres, contrats à terme sur titres à
l’étranger, souscription de titres, vente de titres, prise en charge
de souscriptions et d’offres de titres, diffusion d’information sur le
marché boursier, courtage en assurance vie, souscription
d’assurance vie, agences d’assurances de dommages, règlement

de sinistre pour assurance de dommages, souscription
d’assurance de dommages, services d’actuariat en assurance;
services de prêts hypothécaires; commandite de sports, d’équipes
sportives et d’évènements sportifs; services d’enregistrement
d’actions; information sur les services financiers, bancaires,
d’assurance, économiques et de placement en ligne (non
téléchargeable); information financière en ligne à partir d’une base
de données ou d’Internet; services de conseil et d’information en
lien avec tous les services susmentionnés; services de
transmission et de transfert de données, nommément paiements
et transferts inter-comptes électroniques nationaux et
internationaux, services d’exportation de données et de fichiers;
services de télécommunications, nommément transmission
électronique de messages, de données, d’information et de
logiciels, par réseau informatique mondial, ayant tous trait aux
services bancaires, à la finance, à l’assurance, à l’économie ou
aux placements; services de courriel; offre d’accès par
télécommunications à des bases de données, à des réseaux
informatiques et à Internet et offre de liens vers ceux-ci; services
de radiodiffusion, télédiffusion et télédiffusion par câble; diffusion
d’émissions de radio et de télévision, services de conseil et
d’information en lien avec tous les services susmentionnés;
services éducatifs dans le domaine financier; services de
publication en ligne; organisation et tenue de séminaires, de
congrès, d’états généraux, de conférences et d’expositions dans
le domaine financier; éducation et formation sur les services
bancaires, la finance, l’assurance, l’économie et les placements;
publication en ligne de périodiques, de bulletins, de magazines, de
prospectus et de dépliants sur les services bancaires, la finance,
l’assurance, l’économie et les placements (non téléchargeables);
services de conseil et d’information en lien avec tous les services
susmentionnés; services juridiques; location d’ordinateurs;
conception, représentation graphique et rédaction sur commande,
tous pour la compilation de documents web et de sites web;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; services juridiques (commerciaux), services
d’enregistrement de société; services de conseil et d’information
en lien avec tous les services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,253,082. 2005/04/06. Canadian Supplement Trademark Ltd. (a
Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SMARTBURN 
WARES: Sport nutrition supplements for weight loss in capsule,
caplet and tablet form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de sport pour la
perte de poids en capsules, en comprimés et en pastilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,254,106. 2005/04/14. Sakura Finetek Japan Kabushiki Kaisha
(also trading as Sakura Finetek Japan Co., Ltd.), 3-1-9,
Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Research and laboratory equipment and supplies,
namely automatic slide coverslippers, fume controllers and
coverslip rolls; medical laboratory, autopsy and pathology
equipment, namely, automatic slide coverslippers, fume
controllers and coverslip rolls. Priority Filing Date: October 20,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/503,251 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 29, 2007 under No.
3,248,204 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de recherche et
de laboratoire, nommément colleuses de lamelles automatiques,
collecteurs de vapeurs et rouleaux de lamelles; équipement de
laboratoire médical, d’autopsie et de pathologie, nommément
colleuses de lamelles automatiques, collecteurs de vapeurs et
rouleaux de lamelles. Date de priorité de production: 20 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
503,251 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 mai 2007 sous le No. 3,248,204 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,408. 2005/04/18. Michael-David, LLC, 4580 West Highway
12, Lodi, California 95242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SIXTH SENSE 
WARES: Wine. Used in CANADA since as early as March 01,
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 10, 2005 under No. 2950239 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 mars 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 10 mai
2005 sous le No. 2950239 en liaison avec les marchandises.

1,255,118. 2005/04/22. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LOCKWOOD 
WARES: Plumbing products, namely faucets for the kitchen, bath
and shower. Priority Filing Date: April 13, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/607,518 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets
pour la cuisine, la salle de bain et la cabine de douche. Date de
priorité de production: 13 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/607,518 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,368. 2005/04/20. Kenneth George Milburn, 1 Dundas
Street West, Suite 2500, Toronto, ONTARIO M5G 1Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN G. OHLER, (OHLER, MINGAY), 101 TECUMSEH ROAD
WEST, WINDSOR, ONTARIO, N9A5N9 

Private Lenders Club 
The right to the exclusive use of the words PRIVATE LENDERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: To act as a broker between private prospective
lenders and prospective borrowers, brokers or realtors, in order to
facilitate the borrowing of funds to their mutual benefit. Used in
CANADA since May 14, 1999 on services.

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

SERVICES: Services consistant à faire office de courtier entre
d’éventuels prêteurs privés et d’éventuels emprunteurs, courtiers
ou courtiers immobiliers, de manière à leur faciliter mutuellement
l’emprunt de fonds. Employée au CANADA depuis 14 mai 1999
en liaison avec les services.

1,255,484. 2005/04/26. Protexis, Inc., 355 Burrard Street, Suite
300, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

POWERED BY PROTEXIS 
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WARES: Computer platform comprising hardware, firmware,
software for payment processing, transaction management and
transaction fulfillment in the field of software publishing; computer
ecommerce software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network in the field of software
publishing; computer ecommerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network in the field of software licensing; computer platform
comprising hardware, firmware, software for hosting secure sales
transactions in the field of software publishing; computer platform
comprising hardware, firmware, software for data collection and
data transmission for others in the field of software publishing;
computer platform comprising hardware, firmware, software for
customer registration in the field of software publishing; computer
platform comprising hardware, firmware, software for transaction
management in the field of software licensing. SERVICES:
Software licensing services; consulting services to businesses in
the fields of software publishing and software licensing; consulting
services to businesses relating to secure ecommerce payment
processing, secure ecommerce transaction management and
secure ecommerce transaction fulfillment in the fields of software
publishing and software licensing; computer hardware and
software design, development and maintenance for others in the
fields of software publishing and software licensing; design,
development and maintenance for others of computer ecommerce
software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network in the fields of software
publishing and software licensing; design, development, and
maintenance of computer programs for data collection and data
transmission for others in the fields of software publishing and
software licensing; hosting information and data in the fields of
software publishing and software licensing; consultation services
relating to computer hardware and software for use in ecommerce
transactions in the field of software publishing and software
licensing; designing and developing encryption technology for
others for use in ecommerce transactions in the fields of software
publishing and software licensing. Priority Filing Date: April 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/635,636 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 08, 2007 under No.
3,240,256 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateforme informatique comprenant du
matériel informatique, des microprogrammes, des logiciels pour le
traitement des paiements, la gestion et l’exécution des
transactions dans le domaine de l’édition de logiciels; logiciels de
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de faire
des opérations commerciales sur un réseau informatique mondial
dans le domaine de l’édition de logiciels; logiciels de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs de faire des
opérations commerciales sur un réseau informatique mondial
dans le domaine de l’octroi de licences d’utilisation de logiciels;
plateforme informatique comprenant du matériel informatique, des
microprogrammes, des logiciels pour l’hébergement d’opérations
de vente sécurisés dans le domaine de l’édition de logiciels;
plateforme informatique comprenant du matériel informatique, des

microprogrammes, des logiciels pour la collecte de données et la
transmission de données pour des tiers dans le domaine de
l’édition de logiciels; plateforme informatique comprenant du
matériel informatique, des microprogrammes, des logiciels pour
l’enregistrement de clients dans le domaine de l’édition de
logiciels; plateforme informatique comprenant du matériel
informatique, des microprogrammes, des logiciels pour la gestion
des transactions dans le domaine de l’octroi de licences
d’utilisation de logiciels. SERVICES: Services d’octroi de licences
d’utilisation de logiciels; services de conseil aux entreprises dans
les domaines de l’édition de logiciels et de l’octroi de licences
d’utilisation de logiciels; services de conseil aux entreprises en
lien avec le traitement des paiements de commerce électronique
sécurisés, la gestion des transactions de commerce électronique
sécurisées et l’exécution des transactions de commerce
électronique sécurisées dans le domaine de l’édition de logiciels
et de l’octroi de licences d’utilisation de logiciels; conception,
développement et maintenance de matériel informatique et de
logiciels pour des tiers dans les domaines de l’édition de logiciels
et de l’octroi de licences d’utilisation de logiciels; conception,
développement et maintenance pour des tiers de logiciels de
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de faire
des opérations commerciales sur un réseau informatique mondial
dans les domaines de l’édition de logiciels et de l’octroi de licences
d’utilisation de logiciels; conception, développement et
maintenance de programmes informatiques pour la collecte et la
transmission de données pour des tiers dans les domaines de
l’édition de logiciels et de l’octroi de licences d’utilisation de
logiciels; hébergement d’information et de données dans les
domaines de l’édition de logiciels et de l’octroi de licences
d’utilisation de logiciels; services de conseil en matière de matériel
informatique et de logiciels pour utilisation dans les opérations
commerciales dans les domaines de l’édition de logiciels et de
l’octroi de licences d’utilisation de logiciels; conception et
développement de technologies d’encodage pour des tiers pour
utilisation dans les transactions de commerce électronique dans
les domaines de l’édition de logiciels et de l’octroi de licences
d’utilisation de logiciels. Date de priorité de production: 12 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
635,636 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,240,256 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,256,805. 2005/05/06. Enbridge Gas Distribution Inc., 500
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

SERVICES: Promoting the sale and use of high efficiency natural
gas equipment and appliances, and promoting the efficient use of
natural gas by promoting for all of the aforementioned the efficient
use and operation of natural gas equipment and appliances, to
increase public awareness of high efficiency natural gas
equipment and appliances, of natural gas as a fuel of choice, and
of the environmental benefits of natural gas; gas utility services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente et de l’utilisation d’équipement
et d’appareils au gaz naturel à haut rendement, promotion de
l’utilisation efficace du gaz naturel par la promotion, pour toutes
les marchandises susmentionnées, de l’utilisation et de
l’exploitation efficaces d’équipement et d’appareils au gaz naturel,
de manière à sensibiliser davantage le public à l’utilisation
d’équipement et d’appareils au gaz naturel à haut rendement, à
l’utilisation du gaz naturel comme combustible de choix et aux
avantages du gaz naturel pour l’environnement; services de
distribution de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,256,806. 2005/05/06. Enbridge Gas Distribution Inc., 500
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design
consists of three sections. The leftmost section is blue, the middle
section is turquoise and the rightmost section is lime green.

SERVICES: Promoting the sale and use of high efficiency natural
gas equipment and appliances, and promoting the efficient use of
natural gas by promoting for all of the aforementioned the efficient
use and operation of natural gas equipment and appliances, to
increase public awareness of high efficiency natural gas
equipment and appliances, of natural gas as a fuel of choice, and
of the environmental benefits of natural gas; gas utility services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin comporte trois éléments. L’élément de
gauche est bleu, celui du milieu est turquoise et celui de droite est
vert lime.

SERVICES: Promotion de la vente et de l’utilisation d’équipement
et d’appareils au gaz naturel à haut rendement, promotion de
l’utilisation efficace du gaz naturel par la promotion, pour toutes
les marchandises susmentionnées, de l’utilisation et de
l’exploitation efficaces d’équipement et d’appareils au gaz naturel,
de manière à sensibiliser davantage le public à l’utilisation
d’équipement et d’appareils au gaz naturel à haut rendement, à
l’utilisation du gaz naturel comme combustible de choix et aux
avantages du gaz naturel pour l’environnement; services de
distribution de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,257,023. 2005/05/09. John Brian Losh, Inc., 2110 Western
Avenue, Seattle, Washington 98121, 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 

BOARD OF REGENTS 
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WARES: Directory and magazine about the real estate industry.
SERVICES: Providing a web site of information about real estate
brokers and real estate listings. Used in CANADA since at least
as early as August 16, 2004 on services. Priority Filing Date:
November 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78512895 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
09, 2007 under No. 3,195,668 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répertoire et magazine sur l’industrie de
l’immobilier. SERVICES: Offre d’un site web d’information liée aux
courtiers immobiliers et de descriptions de propriété. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2004 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78512895 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
janvier 2007 sous le No. 3,195,668 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,119. 2005/05/10. Cameron Lavers, 5 Erinwood Dr., Erin,
ONTARIO N0B 1T0 

pekkermill 
WARES: Peppermills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulins à poivre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,257,310. 2005/05/11. Medical Research Institute, Inc., 444 De
Haro Street, Suite 209, San Francisco, California 94107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters N and
O are both the colour blue and the numeral 2 is the colour red.

WARES: Nutritional and dietary supplements in the form of pills
for enhancing strength and athletic performance; booklets about
nutritional and dietary supplments. Used in CANADA since at
least as early as October 2002 on wares. Priority Filing Date:
November 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/524,691 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
02, 2007 under No. 3,191,085 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres N et O sont bleues et le chiffre 2 est
rouge.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
pilules pour améliorer la force musculaire ainsi que les
performances sportives; livrets sur les suppléments alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/524,691 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 janvier 2007 sous le No.
3,191,085 en liaison avec les marchandises.

1,257,479. 2005/05/12. Metro Waste Paper Recovery Inc., 66
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal,
composting, environmental cleanup, recycling and waste
treatment services fields; environmental remediation services,
namely waste disposal; trucking services, namely freight
transportation by trucks and truck hauling; environmental
remediation services, namely waste treatment services; waste
management, namely composting; recycling services. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on services.

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

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des services
d’élimination des déchets, du compostage, de la dépollution
environnementale, du recyclage et du traitement des déchets;
services d’assainissement de l’environnement, nommément
élimination des déchets; services de camionnage, nommément
transport de marchandises par camion; services d’assainissement
de l’environnement, nommément services de traitement des
déchets; gestion des déchets, nommément compostage; services
de recyclage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les services.
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1,257,607. 2005/05/06. 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 

CONEXUS 
WARES: Wireless telemetry feature of implanted cardiac
defibrillators and pulse generators, and monitoring device used
therefor. Priority Filing Date: December 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/538,474 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 15, 2007 under No. 3242928 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de télémesure sans fil pour les
défibrillateurs cardiaques et les générateurs d’impulsions
implantés ainsi que dispositifs de surveillance connexes. Date de
priorité de production: 27 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/538,474 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 mai 2007 sous le No. 3242928
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,459. 2005/05/13. DANIEL MELVIN BAKANDIKA, 321-424
YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M5B 2H3 
 

WARES: Clotheslines namely, T-shirts, blouses, socks, shorts,
pants, athletic namely longsleeves sweat shirt, exercise ear
namely sweat pants, tanks, formal wear jackets, hats, underwear,
sleepwear, baseball cap. Used in CANADA since May 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Gammes de vêtements, nommément tee-
shirts, chemisiers, chaussettes, shorts, pantalons, vêtements de
sport, nommément pulls d’entraînement à manches longues,
vêtements d’exercice, nommément pantalons d’entraînement,
débardeurs, vestes de tenues de cérémonie, chapeaux, sous-
vêtements, vêtements de nuit, casquette de baseball. Employée
au CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,258,891. 2005/05/18. CO-OP ATLANTIC (a federally
incorporated co-operative), P.O. BOX 750, 123 HALIFAX
STREET, MONCTON, NEW BRUNSWICK E1C 8N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

À LA SOURCE DES ALIMENTS 
The right to the exclusive use of the word ALIMENTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale and supply of feed for livestock and seed for
growing crops; and retail grocery store and supermarket services.
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on
services.

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

SERVICES: Vente et offre d’aliments pour le bétail et de graines
pour les cultures; services d’épicerie au détail et de supermarché.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.

1,259,781. 2005/06/02. GUCCIO GUCCI S.P.A., VIA
TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: Belts. Priority Filing Date: April 29, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 4423174 in association with the same
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on April 12, 2006 under No. 004423174 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Ceintures. Date de priorité de production: 29
avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4423174 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 12 avril 2006 sous le No. 004423174 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,259,939. 2005/06/03. TRS Quality, Inc., 300 RadioShack
Circle, MS CF4-101, Fort Worth, Texas 76102-1964, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CINEGO 
WARES: Portable home theater products, namely a digital light
projector, video player, DVD, speakers and subwoofer, sold as a
unit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
15, 2006 under No. 3,130,835 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits portatifs de cinéma maison,
nommément projecteur numérique, lecteur vidéo, DVD, haut-
parleurs et caisson d’extrêmes graves, vendus comme un tout.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,130,835 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,818. 2005/06/10. WOOLWORTHS PLC, Woolworth
House, 242-246 Marylebone Road, London, NW1 6JL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colours red, black and white as a feature of the trade-
mark. The body of the Ladybug appears in the colour red with
black spots. The head of the ladybug and the line down its back
appear in white.

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely, detergents, washing powder, liquids, soaps,
starch, fabric brighteners, fabric conditioners, fabric softeners;
cleaning, preparations namely, bathroom cleansers, carpet
cleansers, cleansers for footwear, cleansers for dentures,
cleansers for dishes, cleansers for floors, cleansers for household
use, cleansers for laundry use, cleansers for personal use,
cleansers for sanitary purposes, cleansers for the hands, skin,
teeth and body, cleansers impregnated on to cloth, pads and
tissues, domestic cleansers, hair cleansers, hand cleansers,
impregnated cloths containing cleansers for use on the person,
non-medicated liquid cleansers for the hands; abrasive granules,
abrasive pads, abrasive powder all for cleaning purposes; polish
for furniture and flooring all for cleaning purposes; scouring
powders, scouring solutions for cleaning purposes; soaps for the
hands, body and hair; perfumery; essential oils, cosmetics
namely, eye makeup, facial makeup, eye makeup remover,
foundation, powder, mascara, eye shadow, eyeliner, blusher, lip
liner, lipstick, lip balm, lip gloss, lip cream, bronzing powder, nail
polish, nail polish removers, powder compact refills, powder
compacts, moisturizers, cleansers, toners, glitter in spray form for
use as a cosmetic; hair lotions; dentifrices; wipes impregnated
with moisturizing and makeup removal lotions; paper wipes
impregnated with sanitizing chemicals and moisturizers; baby
bath and baby wash namely foaming mousse, lotions, soaps and
oils for use when bathing and washing babies; baby shampoo;
baby oil; baby lotion; talcum powder; soap; baby eau de toilette;
cotton wool; cotton wool pads; cotton wool balls; cotton wool buds;
sanitary preparations namely sterilizing equipment, sterilizing
solutions and substances; dietetic substances adapted for
medical use namely dietetic beverages, dietetic canned fruits,
dietetic confectionery, dietetic drinks, dietetic food supplements,
dietetic foods, dietetic sugar substances, dietetic sweeteners all
adapted for medical purposes; food for babies; plasters and
materials for dressings namely adhesive bandages, dressings for
wounds and skin traumas, bandages; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; medicated shampoo; medicated soap;
medicated wash; medicated bath preparations; food for babies;
impregnated wipes for cosmetic and medical use namely paper
wipes impregnated with cleansing and moisturizing lotions, paper
wipes impregnated with sanitizing chemicals and medicated
preparations; spectacles, glasses, sunglasses; artificial limbs,
eyes and teeth; babies bottles; dummies; teething rings; soothers;
teats; jewellery; horological instruments namely watches and
clocks, jewellery boxes; disposable napkins; diapers of cellulose
or paper; disposable liners for napkins; bibs of paper or cellulose;
paper wipes for removing cosmetics; bathroom and facial tissue,
paper wipes; paper make-up removal wipes; toilet paper; toilet
tissues; pads for removing make-up disposable training pants;
disposable underpants for babies; household or kitchen utensils
and containers namely bake ware, cookware, moulds, bakers’
brushes, bakers’ tinware, baking cases, baking containers, baking
dishes, baking sheets, baking tins, baking trays, basting spoons,
non-electric beaters for kitchen use, blenders for food (non-
electric), bottle openers, cafetleres, cake moulds, cake
separators, cake servers, cake stands, cake tins, cake trays,
casserole pans, chopping boards, non-electric devices for
chipping, chopping, cutting dicing, extruding, grating, grinding,
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mashing, mincing, paring, peeling, pressing, scraping, shelling,
shredding and slicing, food storage containers, non-electric food
whisks, frying pangs, garlic presses, griddles, grills, ice buckets,
ice cream scoops, ice cube moulds, ice cube trays, ice packs,
ironing boards, jugs, juice extractors, non-electric kettles, ladles,
potato mashers, serving spoons, oven dishes, pastry brushes,
pastry cutters, peelers, pepper mills, pepper pots, salad drainers,
salt cellars, salt mills, salt shakers, saucepans, sieves, spatulas,
table cutlery, tea canisters, non-electric tea makers, tea strainers,
teapots, tenderizers; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes
namely abrasive discs, instruments, pads and sponges for kitchen
cleaning purposes, absorbent pads for cleaning purposes,
brooms, brushes for cleaning babies’ feeding bottles, washing up
brushes, cleaning cloths, cleaning wipes, cloths impregnated with
a detergent for cleaning, implements for cleaning cosmetics, dish
cloths for cleaning, dusters for cleaning, mops for cleaning;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes; baby bowls; feeding equipment for babies namely,
bottles, teats, plastic bowls, plastic plates, plastic spoons, plastic
cups; clothing namely vests, knickers, briefs, pants, trunks, socks,
stockings, tights, pyjamas, sleepers, t-shirts, sports shirts, jackets,
jumpers, cardigans, sweaters, swim suits, jeans, kilts, shirts,
pinafores, dresses, hoods, swimming trunks, playsuits, rompers,
shawls, skirts, shorts, slacks, trousers and blouses; footwear
namely, casual shoes, athletic shoes, beach shoes, dress shoes,
boots, sandals; headgear namely hats, caps, visors and
headbands. (2) Cleaning, preparations namely, bathroom
cleansers, carpet cleansers, cleansers for footwear, cleansers for
dentures, cleansers for dishes, cleansers for floors, cleansers for
household use, cleansers for laundry use, cleansers for personal
use, cleansers for sanitary purposes, cleansers for the hands,
skin, teeth and body, cleansers impregnated on to cloth, pads and
tissues, domestic cleansers, hair cleansers, hand cleansers,
impregnated cloths containing cleansers for use on the person,
non-medicated liquid cleansers for the hands; abrasive granules,
abrasive pads, abrasive powder all for cleaning purposes; polish
for furniture and flooring all for cleaning purposes; scouring
powders, scouring solutions for cleaning purposes; soaps for the
hands, body and hair; perfumery; essential oils, cosmetics
namely, eye makeup, facial makeup, eye makeup remover,
foundation, powder, mascara, eye shadow, eyeliner, blusher, lip
liner, lipstick, lip balm, lip gloss, lip cream, bronzing powder, nail
polish, nail polish removers, powder compact refills, powder
compacts, moisturizers, cleansers, toners, glitter in spray form for
use as a cosmetic; hair lotions; dentifrices; wipes impregnated
with moisturizing and makeup removal lotions; paper wipes
impregnated with sanitizing chemicals and moisturizers; baby
bath and baby wash namely foaming mousse, lotions, soaps and
oils for use when bathing and washing babies; baby shampoo;
baby oil; baby lotion; talcum powder; soap; baby eau de toilette;
textiles and textile goods namely fabric, fabrics for textile use,
linen namely, bath towels, face cloths, mats, linen namely bed
sheets, blankets, mattress covers, duvets, household linens
namely, bed sheets, blankets, mattress covers, duvets, household
linen namely table cloths, dish towels, oven mitts, table linen
namely coasters, napkins, placemats and table covers; bed and
table covers; clothing namely vests, knickers, briefs, pants, trunks,

socks, stockings, tights, pyjamas, sleepers, t-shirts, sports shirts,
jackets, jumpers, cardigans, sweaters, swim suits, jeans, kilts,
shirts, pinafores, dresses, hoods, swimming trunks, playsuits,
rompers, shawls, skirts, shorts, slacks, trousers and blouses;
footwear namely, casual shoes, athletic shoes, beach shoes,
dress shoes, boots, sandals; headgear namely hats, caps, visors
and headbands. SERVICES: Retail services in the field of
children’s clothing and accessories. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 21, 2003 under No. 2327218 on wares (2); OHIM (EC) on
March 22, 2005 under No. 3475217 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le noir et le blanc
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le corps de
la coccinelle est rouge avec des points noirs. La tête de la
coccinelle et la ligne qui traverse son dos de haut en bas sont
blanches.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément détergents, poudre à
laver, liquides, savons, amidon, azurants pour tissus,
conditionneurs pour tissus, assouplissants pour tissus; produits
nettoyants, nommément nettoyants pour salles de bain,
nettoyants pour tapis, nettoyants pour articles chaussants,
nettoyants pour prothèses dentaires, nettoyants pour vaisselle,
nettoyants pour planchers, nettoyants à usage domestique,
nettoyants pour lessive, nettoyants à usage personnel, nettoyants
à des fins d’hygiène, nettoyants pour les mains, la peau, les dents
et le corps, chiffons, tampons et serviettes imprégnés de
nettoyants, nettoyants ménagers, nettoyants pour cheveux,
nettoyants pour mains, chiffons imprégnés de nettoyants à usage
personnel, nettoyants liquides non médicamenteux pour les
mains; granules abrasifs, tampons abrasifs, poudre abrasive, tous
pour le nettoyage; cire pour mobilier et planchers, pour le
nettoyage; poudres à récurer, solutions abrasives pour le
nettoyage; savons pour les mains, le corps et les cheveux;
parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, nommément
maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, démaquillant
pour les yeux, fond de teint, poudre, mascara, ombre à paupières,
traceur pour les yeux, fard à joues, crayon à lèvres, rouge à lèvres,
baume à lèvres, brillant à lèvres, crème pour les lèvres, poudre
bronzante, vernis à ongles, dissolvants, recharges de poudriers,
poudriers, hydratants, nettoyants, toniques, brillant en
vaporisateur à usage cosmétique; lotions capillaires; dentifrices;
débarbouillettes imprégnées de lotions hydratantes et
démaquillantes; débarbouillettes en papier imprégnées de
produits chimiques et d’hydratants désinfectants; produits pour le
bain et savons liquides pour bébés, nommément mousses,
lotions, savons et huiles moussants pour le bain et le lavage des
bébés; shampooing pour bébés; huile pour bébés; lotion pour
bébés; poudre de talc; savon; eau de toilette pour bébés; ouate;
tiges d’ouate; boules d’ouate; tampons d’ouate; produits
hygiéniques, nommément équipement de stérilisation, solutions et
substances de stérilisation; substances diététiques adaptées à un
usage médical, nommément boissons diététiques, fruits en
conserve diététiques, confiseries diététiques, boissons
diététiques, suppléments diététiques, aliments diététiques,
succédanés du sucre diététiques, édulcorants diététiques, tous
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adaptés à un usage médical; aliments pour bébés; pansements et
matériel de pansement, nommément pansements adhésifs,
pansements pour blessures et traumas cutanés, bandages;
matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
produits pour éliminer la vermine; fongicides, herbicides;
shampooing médicamenteux; savon médicamenteux; savon
liquide médicamenteux; préparations médicamenteuses pour le
bain; aliments pour bébés; lingettes imprégnées à usage
cosmétique et médical, nommément lingettes en papier
imprégnées de lotions nettoyantes et hydratantes, lingettes en
papier imprégnées de produits chimiques désinfectants et de
produits médicamenteux; lunettes optiques, lunettes, lunettes de
soleil; membres, yeux et dents artificiels; biberons; tétines;
anneaux de dentition; sucettes; tétines; bijoux; instruments
d’horlogerie, nommément montres et horloges, coffres à bijoux;
serviettes de table jetables; couches en cellulose ou en papier;
garnitures jetables pour serviettes de table; bavoirs en papier ou
en cellulose; lingettes en papier pour enlever les cosmétiques;
papier hygiénique et papiers-mouchoirs, lingettes en papier;
lingettes démaquillantes en papier; papier hygiénique; papiers
hygiéniques; tampons pour enlever le maquillage, culottes
d’entraînement jetables; sous-vêtements jetables pour bébés;
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine,
nommément articles de cuisson, batterie de cuisine, moules,
brosses de boulanger, articles de boulanger en fer blanc, moules
de cuisson, contenants de cuisson, plats de cuisson, plaques à
pâtisserie, moules à pâtisserie, plateaux de cuisson, cuillères à
jus, batteurs non électriques pour la cuisine, mélangeurs pour
aliments (non électriques), ouvre-bouteilles, cafetières, moules à
gâteau, séparateurs à gâteau, pelles à gâteau, assiettes à gâteau
sur pied, moules à gâteau métalliques, plateaux à gâteau,
cocottes, planches à hacher, dispositifs non électriques pour faire
des copeaux, hacher, couper, couper en dés, extruder, râper,
broyer, piler, émincer, éplucher, peler, presser, gratter, écaler,
déchiqueter et trancher, récipients pour conserver les aliments,
fouets à aliments non électriques, poêles à frire, presse-ails,
plaques à frire, grils, seaux à glace, cuillères à crème glacée, bacs
à glaçons, moules à glaçons, blocs réfrigérants, planches à
repasser, cruches, centrifugeuses, bouilloires non électriques,
louches, pilons à pommes de terre, cuillères de service, plats
allant au four, pinceaux à pâtisserie, emporte-pièces, peleuses,
moulins à poivre, poivrières, égouttoirs à salade, mains à sel,
moulins à sel, salières, casseroles, tamis, spatules, coutellerie de
table, boîtes à thé, théières non électriques, passoires à thé,
théières, attendrisseurs; peignes et éponges; brosses (sauf les
pinceaux); matériaux pour fabriquer des pinceaux; articles de
nettoyage, nommément disques abrasifs, instruments, tampons et
éponges pour le nettoyage de la cuisine, tampons absorbants
pour le nettoyage, balais, brosses pour le nettoyage des biberons
pour bébés, brosses à vaisselle, chiffons de nettoyage, lingettes
de nettoyage, chiffons imprégnés d’un détergent pour le
nettoyage, accessoires pour le nettoyage des cosmétiques, linges
à vaisselle pour le nettoyage, plumeaux pour le nettoyage,
vadrouilles pour le nettoyage; laine d’acier; verre brut ou semi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en verre, en
porcelaine et en terre cuite non compris dans d’autres classes;
bols pour bébés; accessoires pour nourrir les bébés, nommément
bouteilles, tétines, bols en plastique, assiettes en plastique,
cuillères en plastique, tasses en plastique; vêtements,

nommément gilets, knickers, caleçons, pantalons, maillots de
bain, chaussettes, bas, collants, pyjamas, dormeuses, tee-shirts,
chemises sport, vestes, chasubles, cardigans, chandails, maillots
de bain, jeans, kilts, chemises, tabliers, robes, capuchons,
maillots de bain, tenues de loisir, barboteuses, châles, jupes,
shorts, pantalons sport, pantalons et chemisiers; articles
chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
d’entraînement, chaussures de plage, chaussures habillées,
bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières et bandeaux. (2) Produits nettoyants,
nommément nettoyants pour salles de bain, nettoyants pour tapis,
nettoyants pour articles chaussants, nettoyants pour prothèses
dentaires, nettoyants pour vaisselle, nettoyants pour planchers,
nettoyants à usage domestique, nettoyants pour la lessive,
nettoyants à usage personnel, nettoyants à des fins d’hygiène,
nettoyants pour les mains, la peau, les dents et le corps, chiffons,
tampons et serviettes imprégnés de nettoyants, nettoyants
ménagers, nettoyants pour cheveux, nettoyants pour mains,
chiffons imprégnés de nettoyants à usage personnel, nettoyants
liquides non médicamenteux pour les mains; granules abrasifs,
tampons abrasifs, poudre abrasive, tous pour le nettoyage; cire
pour mobilier et planchers, pour le nettoyage; poudres à récurer,
solutions abrasives pour le nettoyage; savons pour les mains, le
corps et les cheveux; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, maquillage
pour le visage, démaquillant pour les yeux, fond de teint, poudre,
mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, fard à joues,
crayon à lèvres, rouge à lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres,
crème pour les lèvres, poudre bronzante, vernis à ongles,
dissolvants, recharges de poudriers, poudriers, hydratants,
nettoyants, toniques, brillant en vaporisateur à usage cosmétique;
lotions capillaires; dentifrices; débarbouillettes imprégnées de
lotions hydratantes et démaquillantes; débarbouillettes en papier
imprégnées de produits chimiques et d’hydratants désinfectants;
produits pour le bain et savons liquides pour bébés, nommément
mousses, lotions, savons et huiles moussants pour le bain et le
lavage des bébés; shampooing pour bébés; huile pour bébés;
lotion pour bébés; poudre de talc; savon; eau de toilette pour
bébés; tissus et articles en tissu, nommément tissu, tissus pour
utilisation dans le textile, linge de maison, nommément serviettes
de bain, débarbouillettes, carpettes, linge de maison, nommément
draps de lit, couvertures, housses de matelas, couettes, linge de
maison, nommément draps de lit, couvertures, housses de
matelas, couettes, linge de maison, nommément nappes, linges à
vaisselle, gants de cuisinier, linge de table, nommément sous-
verres, serviettes de table, napperons et dessus de table;
couvertures de lit et de table; vêtements, nommément gilets,
knickers, caleçons, pantalons, maillots de bain, chaussettes, bas,
collants, pyjamas, dormeuses, tee-shirts, chemises sport, vestes,
chasubles, cardigans, chandails, maillots de bain, jeans, kilts,
chemises, tabliers, robes, capuchons, maillots de bain, tenues de
loisir, barboteuses, châles, jupes, shorts, pantalons sport,
pantalons et chemisiers; articles chaussants, nommément
chaussures sport, chaussures d’entraînement, chaussures de
plage, chaussures habillées, bottes, sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux.
SERVICES: Services de vente au détail dans le domaine des
vêtements et des accessoires pour enfants. Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2003 sous
le No. 2327218 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (CE)
le 22 mars 2005 sous le No. 3475217 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,647. 2005/06/17. Bridgepoint Education, Inc., 13880 Stowe
Drive, Suite-C, Poway, CA 92064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the post-secondary and graduate levels; and
continuing education courses and adult training services in the
fields of psychology and organizational management. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2005 on services.
Priority Filing Date: January 22, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/552182 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 20, 2007 under No. 3,220,625 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de
niveau post-secondaire et de cycles supérieurs; cours de
formation continue et services de formation pour adultes dans les
domaines de la psychologie et de la gestion organisationnelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 22 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/552182 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 20 mars 2007 sous le No. 3,220,625 en liaison
avec les services.

1,263,987. 2005/06/28. Columbia Sportswear North America,
Inc., a corporation of Oregon, 14375 N.W. Science Park Drive,
Portland, Oregon, 97229, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

TITANIUM 
WARES: (1) All purpose bags, packs, totes, pouches, sacks and
briefcases; thermal underwear, sports bras, hosiery, socks; hats.
(2) Clothing, namely, parkas and removable liners for parkas;
footwear, namely boots with removable liners. (3) Clothing,
namely, sweaters. (4) Clothing, namely, vests. (5) Clothing,
namely, shorts. (6) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops and

pants. (7) Footwear, namely, hiking boots. (8) Footwear, namely,
shoes, boots, booties, runners and sandals. (9) Gloves. (10)
Clothing, namely, jackets. Used in CANADA since at least as early
as January 03, 2003 on wares (2); January 07, 2003 on wares (3);
January 17, 2003 on wares (4); January 28, 2003 on wares (5);
January 31, 2003 on wares (6); March 05, 2003 on wares (7);
March 18, 2003 on wares (8); April 21, 2003 on wares (9); August
11, 2003 on wares (10). Priority Filing Date: January 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
545,793 in association with the same kind of wares (1); May 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/629,122 in association with sweaters, pants, shorts, shirts, t-
shirts, tank tops, thermal underwear, sports bras, gloves, hats,
hosiery, socks, footwear and in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, pochettes, fourre-tout, petits sacs,
sacs grande contenance et serviettes tout usage; sous-vêtements
isothermes, soutiens-gorge de sport, bonneterie, chaussettes;
chapeaux. (2) Vêtements, nommément parkas et doublures
amovibles pour parkas; articles chaussants, nommément bottes
munies de doublures amovibles. (3) Vêtements, nommément
chandails. (4) Vêtements, nommément gilets. (5) Vêtements,
nommément shorts. (6) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs et pantalons. (7) Articles chaussants,
nommément bottes de randonnée. (8) Articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, bottillons, chaussures de course
et sandales. (9) Gants. (10) Vêtements, nommément vestes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (2); 07 janvier 2003
en liaison avec les marchandises (3); 17 janvier 2003 en liaison
avec les marchandises (4); 28 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (5); 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (6); 05 mars 2003 en liaison avec les marchandises
(7); 18 mars 2003 en liaison avec les marchandises (8); 21 avril
2003 en liaison avec les marchandises (9); 11 août 2003 en liaison
avec les marchandises (10). Date de priorité de production: 11
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
545,793 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 12
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
629,122 concernant les chandails, pantalons, shorts, chemises,
tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements isothermes, soutiens-
gorge de sport, gants, chapeaux, bonneterie, chaussettes, articles
chaussants et en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,263,997. 2005/06/29. Empower Technologies, Inc., #214 -
18300 NE Union Hill Road, Redmond, Washington, 98052,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

LEOS 



Vol. 54, No. 2758 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2007 44 September 5, 2007

WARES: Computer software and hardware, namely, operating
system programs, handwriting recognition computer software,
personal information management computer software, data
synchronization programs, electronic book publications featuring
a wide variety of topics recorded on computer media, computer
game software, network access server operating software, mobile
communications software and application development tool
programs for personal and handheld computers; computer
software for use in database management, namely, for the
management of personal and business information; computer
hardware and computer peripherals, namely, modems, computer
cables, computer styli; mobile and embedded computers, namely,
handheld computers with wireless e-mail and wireless access to
electronic communications networks; tablet computers, mobile
telephones, pagers; instruction manuals sold therewith as a unit
for all the aforesaid. Used in CANADA since at least as early as
May 25, 2005 on wares. Priority Filing Date: December 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
540,340 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 14, 2006 under
No. 3,172,258 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique,
nommément programmes de système d’exploitation, logiciels de
reconnaissance d’écriture manuscrite, logiciels de gestion
d’informations personnelles, programmes de synchronisation de
données, livres électroniques portant sur une vaste gamme de
sujets enregistrés sur des supports informatiques, logiciels de
jeux informatiques, logiciels d’exploitation d’un serveur d’accès à
distance, logiciels de communications mobiles et programmes
d’outils de développement d’applications pour ordinateurs
personnels et portatifs; logiciels pour la gestion de bases de
données, nommément pour la gestion d’informations personnelles
et commerciales; matériel informatique et périphériques,
nommément modems, câbles d’ordinateur, stylets d’ordinateur;
ordinateurs mobiles et intégrés, nommément ordinateurs portatifs
avec accès sans fil aux courriels et accès sans fil aux réseaux de
communications électroniques; ordinateurs tablettes, téléphones
mobiles, téléavertisseurs; manuels d’instructions vendus comme
un tout pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/540,340 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,172,258 en
liaison avec les marchandises.

1,267,211. 2005/08/03. SICAD S.P.A., Via Caduti della
Liberazione, 57, 21040 Uboldo, 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: Adhesive and biadhesive tape for stationery or
household use; adhesive and biadhesive tape for industrial and
commercial use. Priority Filing Date: July 18, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004556155 in association with the
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on August 21, 2006 under No. 004556155 on
wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif et ruban adhésif double face
pour le bureau ou la maison; ruban adhésif et ruban adhésif
double face à usage industriel et commercial. Date de priorité de
production: 18 juillet 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004556155 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 août 2006 sous le No.
004556155 en liaison avec les marchandises.

1,269,427. 2005/08/22. NORTH AMERICAN POWERTRAIN
COMPONENTS LTD., 14410 - 141 Street NW, Edmonton,
ALBERTA T6V 1H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 -
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

HEAVY HAULER 
WARES: (1) Automobile transmissions. (2) Automobile
transmission parts; namely, torque converters. (3) Automobile
parts and accessories, namely, automobile computer power
modules and automobile computer programmers. Used in
CANADA since at least January 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Transmissions d’automobiles. (2) Pièces
de transmissions d’automobiles, nommément convertisseurs de
couple. (3) Pièces et accessoires d’automobiles, nommément
blocs de puissance informatisés pour automobiles et
programmateurs informatisés pour automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,270,663. 2005/09/01. Innovative Graphics Inc., 110 Sheppard
Avenue, East, Toronto, ONTARIO M2N 6Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NEWSMAIL 
WARES: Envelopes; advertising material and printed matter
which promotes the products and services of others, namely,
flyers, pamphlets, borchures, letters, coupons, leaflets, business
reply cards and envelopes. SERVICES: Promotion of the products
and services of others through the distribution of printed materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enveloppes; matériel publicitaire et imprimés
pour la promotion des produits et des services de tiers,
nommément prospectus, brochures, dépliants publicitaires,
lettres, bons de réduction, dépliants, cartes-réponses
professionnelles et enveloppes. SERVICES: Promotion des
produits et des services de tiers par la distribution d’imprimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,681. 2005/09/01. Excelsyn Limited, Cuthbert House, City
Road, Newcastle upon Tyne, NE1 2ET, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

EXCELSYN 
WARES: Custom manufactured chemical intermediates and API’s
for synthesising, manufacturing and producing pharmaceutical
drug substances used in pre-clinical and clinical trials and
commercial supply by pharmaceutical and biotech companies,
namely, custom organic molecules, chiral amino acids, chemical
building blocks, chiral catalysts, advanced intermediates and
API’s. SERVICES: Business management services and
consultancy relating to business management, including in
relation to the manufacturing and supply chain for the
pharmaceutical and biotechnology sectors; technological
services, namely, providing engineering solutions to customers
operating in the fields of pharmaceutical and biotechnology
manufacturing and development, supply chain and other clean
environments; development and laboratory services for the
provision of information in support of the pharmaceutical and
biotech companies regulatory filings, namely, synthetic route
evaluation, product development, thermochemical screening,
stability testing and monitoring, analytical method development
and validation, preparation and characterisation of reference
standards, impurity identification, metabolite identification and
synthesis; advisory and consultancy services for the chemical
industry; chemical analysis and research services; consultancy
services and advice concerning chemical processes and chemical
synthesis, their design and improvement, including processes and
plant for the manufacture of pharmaceutical components and

pharmaceutical intermediates, fine chemicals, industrial
chemicals, catalysts and the synthesis of fine organic chemicals;
design, building, maintenance and validation of plant and
equipment for the pharmaceutical and biotechnology sectors.
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on
wares and on services. Priority Filing Date: July 27, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004563102 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

MARCHANDISES: Produits intermédiaires et ingrédients
pharmaceutiques actifs fabriqués sur mesure pour l’obtention par
synthèse, la fabrication et la production de substances
pharmaceutiques utilisées dans les essais précliniques et
cliniques ainsi que l’approvisionnement commercial par des
sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, nommément
molécules organiques, aminoacides chiraux, synthons,
catalyseurs chiraux, intermédiaires avancés et ingrédients
pharmaceutiques actifs fabriqués sur mesure. SERVICES:
Services de gestion des affaires et de conseil ayant trait à la
gestion des affaires, y compris concernant la fabrication et la
chaîne logistique pour les industries pharmaceutiques et
biotechnologiques; services technologiques, nommément offre de
solutions techniques aux clients oeuvrant dans le domaine de la
fabrication et du développement, de la chaîne logistique et
d’autres environnements sains des industries pharmaceutiques et
biotechnologiques; services de développement et de laboratoire
pour la diffusion d’information concernant les rapports
réglementaires des sociétés pharmaceutiques et
biotechnologiques, nommément évaluation de la voie de
synthèse, développement du produit, criblage thermochimique,
essai et surveillance de la stabilité, élaboration et validation des
méthodes d’analyse, préparation et caractérisation des normes de
référence, identification des impuretés, identification et synthèse
des métabolites; services de conseil pour l’industrie chimique;
services d’analyse et de recherche chimiques; services de conseil
concernant les processus chimiques et les synthèses chimiques,
leur conception et leur amélioration, y compris les processus et les
usines de fabrication de composants pharmaceutiques et
d’intermédiaires pharmaceutiques, de produits de chimie fine, de
produits chimiques à usage industriel, de catalyseurs ainsi que la
synthèse de produits de chimie organique fine; conception,
construction, entretien et vérification d’usines et d’équipement
pour les industries pharmaceutiques et biotechnologiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 27 juillet 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004563102 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,271,248. 2005/09/08. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, 625 East Bunker Court, Vernon Hills, Illinois 60061,
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 

PREFERRED SOLUTIONS 
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SERVICES: Distributorships in the field of scientific and electrical
apparatus and weighing, measuring, monitoring and process
control instruments, all the aforesaid wares for industrial and
laboratory use. Priority Filing Date: June 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/652,394 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No. 3195835
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Franchises dans le domaine des appareils
scientifiques et électriques ainsi que des instruments de pesée, de
mesure, de surveillance et de contrôle, toutes les marchandises
susmentionnées pour utilisation industrielle et en laboratoire. Date
de priorité de production: 16 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/652,394 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3195835 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,271,410. 2005/09/09. Classical Archives, LLC, (a California
Limited Liability Company), 200 Sheridan Avenue, Suite 403,
Palo Alto, California 94306-2041, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE
222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1J3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded
portions of the mark are black with the remainder being gold in
colour.

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing a web
site featuring musical performances, musical videos, related film
clips, photographs, and photographs. (2) Entertainment services,
namely, providing prerecorded music, information in the field of
music, and commentary and articles about music, all on-line via a
global computer network. Used in CANADA since December 31,
1995 on services (1). Used in CANADA since at least as early as

December 31, 1995 on services (2). Priority Filing Date:
September 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78707342 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
06, 2007 under No. 3,205,291 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les parties ombrées de la marque de commerce
sont noires et le reste de la marque est or.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre
d’un site web contenant des prestations musicales, des vidéos de
musique, des extraits connexes et des photographies. (2)
Services de divertissement, nommément offre de musique
préenregistrée, d’information dans le domaine de la musique ainsi
que de commentaires et d’articles portant sur la musique, tous en
ligne au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 31 décembre 1995 en liaison avec les services
(1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1995 en liaison avec les services (2). Date de priorité
de production: 06 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78707342 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,205,291 en liaison
avec les services.

1,272,947. 2005/09/14. Schurman Fine Papers, a California
corporation, 500 Chadbourne Road, Fairfield, CA 94533,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

PAPYRUS 
WARES: Greeting cards; stationery, namely paper, envelopes,
note cards, note pads, thank you notes; gift wrap paper; boxes of
paper or cardboard; gift bags; tissue paper; notecards; pen and
pencil sets; blank journals in the nature of writing tablets; printed
invitations. Priority Filing Date: July 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/671,692 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 16, 2007 under No. 3,199,759 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits; articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes, cartes de correspondance,
blocs-notes, notes de remerciement; papier-cadeau; boîtes en
papier ou en carton; sacs-cadeaux; papiers-mouchoirs; cartes de
correspondance; ensembles de stylos et de crayons; journaux
vierges, en l’occurrence, blocs de papier à lettres; invitations
imprimées. Date de priorité de production: 15 juillet 2005, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/671,692 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 janvier 2007 sous
le No. 3,199,759 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,990. 2005/09/22. COGNIS France, Société anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, BOUSSENS, 31360 Saint
Martory, 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, QUEBEC, H3A2Y3 

MYOXINOL 
WARES: Active ingredients from natural, vegetal, marine,
synthetic or biotechnological origin prepared by extraction of oligo-
peptides, and intended for being incorporated in the composition
of cosmetic products and sanitary preparations for body and face;
cosmetic preparations for the care and maintenance of skin,
namely facial masks, fluid lotions, tonics, gels, cream emulsions,
mousse for facial and body care and protection against
environmental influences; emulsions, gels and lotions for skin;
creams and lotions for depilation; hair care products, namely,
shampoos, emulsion, gels, tonics mousse and hair lotions, hair
dye, treating foam, namely hair styling mousse, colour mousse,
foam waving preparations, deep foam conditioner; colour
cosmetics, namely foundations, lipstick, powders, red for cheeks;
lotions, fluids, mousse crème, gels, emulsion for sun protection
and after-sun care; make up removal products, namely facial
masks, fluids, lotions, gels, cream, soap, tonics, mousse, tissues
impregnated with cosmetic lotions and cotton pads impregnated
with cosmetic lotions; perfumes, oils for cosmetic purposes. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 16,
2004 under No. 33256907 on wares.

MARCHANDISES: Principes actifs d’origine naturelle, végétale,
marine, synthétique ou biotechnologique préparés par l’extraction
d’oligopeptides et conçus pour entrer dans la composition de
produits cosmétiques et de produits hygiéniques pour le corps et
le visage; produits cosmétiques de soins et d’entretien de la peau,
nommément masques de beauté, liquides, lotions, tonifiants, gels,
crèmes, émulsions, mousses de soins et de protection du visage
et de la peau contre les dommages liés à l’environnement;
émulsions, gels et lotions pour la peau; crèmes et lotions
dépilatoires; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, émulsions, gels, tonifiants, mousses et lotions
capillaires, teinture à cheveux, mousses de traitement,
nommément mousse coiffante, mousse colorante, mousse à
onduler les cheveux, mousse de revitalisation en profondeur;
cosmétiques de couleur, nommément fonds de teint, rouge à
lèvres, poudres, rouge à joues; lotions, liquides, mousses,
crèmes, gels, émulsions de protection solaire et de soins après-
soleil; produits démaquillants, nommément masques de beauté,

fluides, lotions, gels, crèmes, savons, tonifiants, mousses,
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques et cotons imprégnés
de lotions cosmétiques; parfums, huiles à usage cosmétique.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 avril 2004 sous le No.
33256907 en liaison avec les marchandises.

1,273,017. 2005/09/22. Teneo Inc., 10 Brock Street West, PO
Box 915, Norwich, ONTARIO N0J 1P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Logbooks and educational and instructional material,
namely, brochures, booklets, checklists, and workbooks, all for
use by salespeople and business owners to increase sales.
SERVICES: Business consulting services, namely, teaching
salespeople and business owners a method to increase sales.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Registres et matériel éducatif et didactique,
nommément brochures, livrets, listes de vérification et cahiers,
tous pour utilisation par les vendeurs et les propriétaires
d’entreprises dans le but d’augmenter les ventes. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises, nommément enseignement
aux vendeurs et aux propriétaires d’entreprises d’une méthode
pour augmenter les ventes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,368. 2005/10/03. Rave Company LLC, 1111 Stewart
Avenue, Bethpage, New York 11714, 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 

BEAUTIFUL NOISE 
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going
television program in the field of music. Priority Filing Date:
September 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/717,416 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 2007 under No. 3192198 on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions
de télévision continues dans le domaine de la musique. Date de
priorité de production: 21 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/717,416 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3192198 en liaison
avec les services.

1,274,404. 2005/10/03. Platypus Wear, Inc., 701 N. Green Valley
Parkway, Suite 200, Henderson, NV 89074, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Athletic and sporting helmets, namely baseball
helmets, skate boarding helmets, football helmets, catcher’s
helmets, hockey helmets, bicycle helmets, moto cross helmets;
skiing goggles; snow boarding goggles; swimming goggles; scuba
diving and snorkeling equipment; diving masks; fins; sunglasses;
cases for sunglasses; mouse mats; musical sound recordings,
namely, phonograph records, compact disks, magnetic tapes,
magnetic disks and audio cassettes containing recordings of
music; prerecorded video tapes and digital versatile disks (DVDs)
featuring entertainment in the nature of performances by a musical
group, parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Leather
and imitation of leather and goods made of these materials,
namely belts, leather cases, leather pouches, leather etuis,
leather bags, purses, school bags, backpacks, traveling bags,
umbrellas. (3) Clothing, namely, shirts, blouses, tops, jackets,
jerseys, sweatshirts, coveralls, wraps, vests, sweatpants, t-shirts,
tank tops, shorts, pants, dresses, skirts, swimsuits, belts, hats and
shoes. SERVICES: Entertainment in the nature of live
performances by a musical group. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under
No. 2,662,346 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
September 20, 2005 under No. 2,998,553 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Casques de sport, nommément casques
de baseball, casques de planche à roulettes, casques de football,
casques de receveur, casques de hockey, casques de vélo,
casques de motocross; lunettes de ski; lunettes de planche à
neige; lunettes de natation; équipement de plongée sous-marine
et de plongée en apnée; masques de plongée; palmes; lunettes
de soleil; étuis pour lunettes de soleil; tapis de souris;
enregistrements musicaux, nommément microsillons, disques
compacts, cassettes magnétiques, disques magnétiques et
cassettes audio contenant des enregistrements de musique;
cassettes vidéo préenregistrées et disques numériques
polyvalents (DVD) de divertissement sous forme de

représentations par un ensemble musical, pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Cuir et
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières,
nommément ceintures, étuis en cuir, pochettes en cuir, sacs en
cuir, sacs à main, sacs d’école, sacs à dos, sacs de voyage,
parapluies. (3) Vêtements, nommément chemises, chemisiers,
hauts, vestes, jerseys, pulls d’entraînement, combinaisons,
étoles, gilets, pantalons d’entraînement, tee-shirts, débardeurs,
shorts, pantalons, robes, jupes, maillots de bain, ceintures,
chapeaux et chaussures. SERVICES: Divertissement, en
l’occurrence, représentations en direct par un groupe de musique.
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 17 décembre 2002
sous le No. 2,662,346 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No.
2,998,553 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,452. 2005/10/04. 998232 Alberta Ltd., 5923 3rd Street SE,
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 
 

WARES: Sun tan products, namely sun tan oils, lotions, gels and
creams; skin care products, namely moisturizers and creams; lip
care products, namely sun protection non-medicated lip
balm;Surfing, Skateboard and Snowboard wear, namely T-shirts,
shirts and casual tops with long and short sleeves, sweat tops,
sweat hooded parkas, jackets, coats, shorts, walk shorts, long
pants, jeans, pajamas, underwear, socks, vests, belts, mittens,
gloves, scarves, ear muffs, bandannas, headbands, hats, visors,
caps, hoods and head coverings with canopy of sunshield, boots,
wetsuits, swimwear, bodysuits, board shorts, beach pants, beach
shoes, beach shirts, thonged and strapped sandals, Snowboard,
Skateboard and surfing athletic wear; namely snowboard pants,
snowboard trousers and snowboard jackets, snowboard boots,
snowboards, surfboard boots, surfboards, skateboard
shoes,skateboards; All-purpose bags, namely sports bags, carry
bags, backpacks, snowboard cases, snowboard sleeves;
Snowboard, Skateboard and Surfing Accessories, namely
goggles, sunglasses and watches. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Produits solaires, nommément huiles, lotions,
gels et crèmes solaires; produits de soins de la peau, nommément
hydratants et crèmes; produits de soins des lèvres, nommément
baumes à lèvres non médicamenteux avec protection solaire;
vêtements de surf, de planche à roulettes et de planche à neige,
nommément tee-shirts, chemises et hauts tout-aller à manches
longues et à manches courtes, hauts d’entraînement, parkas
d’entraînement à capuchon, vestes, manteaux, shorts, shorts de
marche, pantalons, jeans, pyjamas, sous-vêtements,
chaussettes, gilets, ceintures, mitaines, gants, foulards, cache-
oreilles, bandanas, bandeaux, chapeaux, visières, casquettes,
capuchons et couvre-chefs de protection contre le soleil, bottes,
combinaisons isothermes, vêtements de bain, combinés, shorts
de planche, pantalons de plage, chaussures de plage, chemises
de plage, sandales à brides et à sangles, vêtements sport de
planche à neige, de planche à roulettes et de surf, nommément
pantalons de planche à neige, vestes de planche à neige, bottes
de planche à neige, planches à neige, bottes de planche de surf,
planches de surf, chaussures de planche à roulettes, planches à
roulettes; sacs tout usage, nommément sacs de sport, sacs de
transport, sacs à dos, housses de planche à neige, manchons de
planche à neige; accessoires de planche à neige, de planche à
roulettes et de surf, nommément lunettes de protection, lunettes
de soleil et montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,274,489. 2005/10/04. THE GILLETTE COMPANY, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

HYDRACOOL 
WARES: Shaving preparations, namely, shaving gels;
antiperspirants and deodorants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément gels à raser;
antisudorifiques et déodorants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,918. 2005/10/06. Acclarent, Inc., 1525-B O’Brien Drive,
Menlo Park, California 94025, 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 

ACCLARENT 

WARES: Medical apparatus for the diagnosis and treatment of
disorders of the ears, nose, throat and paranasal sinuses, namely,
balloon catheters, guide catheters, lavage catheters, exchange
catheters, inflation devices, catheter extensions, adapters for
attachment of navigation devices to catheters and implantable
spacer/drug delivery devices. Priority Filing Date: April 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
604,296 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 May 01, 2007 under No.
3,235,916 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le diagnostic et le
traitement de troubles d’oreilles, de nez, de gorge et de sinus
paranasaux, nommément sondes à ballonnet, cathéters-guides,
cathéters de lavage, cathéters d’échange, appareils d’inflation,
extensions de cathéter, adaptateurs pour attacher des dispositifs
de navigation aux cathéters et tube d’espacement implantable/
appareils de libération des médicaments. Date de priorité de
production: 07 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/604,296 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 mai 2007 sous le No. 3,235,916 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,275,178. 2005/10/04. Kinetix Living Corp., 3300-1st Avenue
South, Suite 300, Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

KINETIX 
WARES: Dietary drink mix for use as a meal replacement;nutrition
bars; nutrition shakes; nutrition meal replacement products,
namely meal replacement bars, meal replacement powders and
meal replacement drinks; stationery, namely writing paper, note
cards and envelopes; calendars; binders, stationary-type
portfolios; periodic publications and brochures, namely magazines
and newsletters that pertain to weight loss and weight control;
printed training manuals, instructional teaching materials (in print,
electronic and online form) and cookbooks, all featuring recipes,
information and advice on weight loss and weight control; ready-
to-eat cereal derived food bars; cereal-based food snacks,
packaged meals. SERVICES: Providing general health, well
being, and weight reduction planning, treatment and supervision
through programs featuring counselling, creating diet regimes and
discussions; providing advice, consultation and information in the
field of general health, well being, weight control and nutrition.
Priority Filing Date: July 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: USSN 78665023 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 pour boissons hypocaloriques
servant de substituts de repas; barres nutritives; boissons
nutritives fouettées; substituts de repas, nommément substituts
de repas en barres, substituts de repas en poudre et substituts de
repas en boissons; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, cartes de correspondance et enveloppes; calendriers;
reliures, porte-documents pour le bureau; périodiques et
brochures, nommément magazines et bulletins qui traitent de la
perte de poids et du contrôle du poids; manuels de formation
imprimés, matériel didactique (sous forme imprimée, électronique
et en ligne) et livres de cuisine contenant des recettes, de
l’information et des conseils ayant trait à la perte de poids et au
contrôle du poids; barres prêtes à manger à base de céréales;
grignotines à base de céréales, repas emballés. SERVICES:
Offre de planification, de traitement et de supervision en matière
de santé en général, de bien-être et de perte de poids grâce à des
programmes de conseil, création de régimes alimentaires et
discussions; offre de conseils et d’information sur la santé en
général, le bien-être, le contrôle du poids et l’alimentation. Date de
priorité de production: 06 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: USSN 78665023 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.

1,275,179. 2005/10/04. Kinetix Living Corp., 3300-1st Avenue
South, Suite 300, Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

Kinetix Living 
WARES: Dietary drink mix for use as a meal replacement;
nutrition bars; nutrition shakes; nutrition meal replacement
products, namely meal replacement bars, meal replacement
powders and meal replacement drinks; stationery, namely writing
paper, note cards and envelopes; calendars; binders, stationary-
type portfolios; periodic publications and brochures, namely
magazines and newsletters that pertain to weight loss and weight
control; printed training manuals, instructional teaching materials
(in print, electronic and online form) and cookbooks, all featuring
recipes, information and advice on weight loss and weight control;
ready-to-eat cereal derived food bars; cereal-based food snacks,
packaged meals. SERVICES: Providing general health, well
being, and weight reduction planning, treatment and supervision
through programs featuring counselling, creating diet regimes and
discussions; providing advice, consultation and information in the
field of general health, well being, weight control and nutrition.
Priority Filing Date: July 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: USSN 78665019 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 pour boissons hypocaloriques
servant de substituts de repas; barres nutritives; boissons
nutritives fouettées; substituts de repas, nommément substituts
de repas en barres, substituts de repas en poudre et substituts de
repas en boissons; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, cartes de correspondance et enveloppes; calendriers;
reliures, porte-documents pour le bureau; périodiques et
brochures, nommément magazines et bulletins qui traitent de la
perte de poids et du contrôle du poids; manuels de formation
imprimés, matériel didactique (sous forme imprimée, électronique
et en ligne) et livres de cuisine contenant des recettes, de
l’information et des conseils ayant trait à la perte de poids et au
contrôle du poids; barres prêtes à manger à base de céréales;
grignotines à base de céréales, repas emballés. SERVICES:
Offre de planification, de traitement et de supervision en matière
de santé en général, de bien-être et de perte de poids grâce à des
programmes de conseil, création de régimes alimentaires et
discussions; offre de conseils et d’information sur la santé en
général, le bien-être, le contrôle du poids et l’alimentation. Date de
priorité de production: 06 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: USSN 78665019 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.

1,275,409. 2005/10/12. Dimensions Acquisition LLC, 1801 N.
12th Street, Reading, Pennsylvania 19604-1527, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CREATIVE ACCENTS 
WARES: Hobby craft kits comprising rubber stamps, ink pad and
sticker labels. Used in CANADA since at least as early as July 15,
2005 on wares. Priority Filing Date: July 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78677688 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 03, 2007 under No. 3,225,905 on
wares.

MARCHANDISES: Trousses d’artisanat comprenant tampons en
caoutchouc, tampon encreur et étiquettes autocollantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78677688 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,225,905 en liaison
avec les marchandises.
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1,275,429. 2005/10/12. Solo Cup Operating Corporation, 1700
Old Deerfield Road, Highland Park, Illinois 60035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

TROPHY 
WARES: (1) Disposable food containers. (2) Plastic drinking cups.
Priority Filing Date: April 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/618,153 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 January 20, 1981 under No. 1,146,183 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants jetables pour aliments. (2)
Tasses en plastique. Date de priorité de production: 27 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/618,153 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 20
janvier 1981 sous le No. 1,146,183 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,825. 2005/10/07. Skeeter Products, Inc., One Skeeter
Road, Kilgore, Texas 75663-0230, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

i CLASS 
WARES: Boats and structural parts therefor. Priority Filing Date:
April 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/608,146 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 29,
2007 under No. 3,248,349 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces connexes. Date de priorité
de production: 13 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/608,146 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 mai 2007 sous le No. 3,248,349 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,148. 2005/11/02. MANCHU WOK HOLDINGS, INC., 85
Citizen Court, Unit #9, Markham, ONTARIO L6G 1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

SUTEKI EXPRESS 
The applicant provides that the word SUTEKI translates into
English as "hip" or "cool."

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

SERVICES: Restaurant and carry-out food services. Priority
Filing Date: May 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/633,419 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 08, 2007 under No. 3,240,569 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUTEKI est « hip
» ou «cool ».

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

SERVICES: Services de restaurant et de comptoir de mets à
emporter. Date de priorité de production: 19 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/633,419 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No.
3,240,569 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,278,905. 2005/11/08. Scope Seven, Inc., 2201 Park Place, El
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ZOOOOS 
WARES: User control system for interactive media, namely,
remote control for manipulating and/or navigating through audio/
visual content for use with computers, television screens, DVD
players and other media that include a visual display. Priority
Filing Date: May 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/625,930 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 29, 2007 under No. 3,248,375 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle de l’utilisateur pour les
supports interactifs, nommément télécommande pour la
manipulation et/ou la consultation de contenu audiovisuel pour
utilisation avec les ordinateurs, les écrans de télévision, les
lecteurs de DVD et les autres supports comprenant un écran.
Date de priorité de production: 09 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/625,930 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 mai 2007 sous le No. 3,248,375
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2758 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2007 52 September 5, 2007

1,279,623. 2005/11/15. PREMIERGARAGE SYSTEMS, L.L.C.,
1616 W. WILLIAMS DRIVE, PHOENIX, ARIZONA 85027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

PREMIERGARAGE 
WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, cups, glasses,
squeeze bottles. (2) Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts,
sweat pants, sweat suits, caps, bandanas, golf shirts, denim
shirts, jerseys, jackets. (3) Sporting goods, namely, surf boards,
snow boards, skate boards, water skis, snow skis, bicycles, golf
clubs, golf balls, soccer balls, volleyballs, water polo balls, tennis
balls, footballs, baseballs, basketballs. (4) Pocket, wall and hand
mirrors. (5) Plastic, glass and ceramic drinking cups and glasses,
and cup and glass coasters. (6) Plastic, wood and metallic cutlery,
namely forks, knives, spoons and chopsticks. (7) Towels and
polishing cloth. (8) Stick on and iron on decals, and badges and
patches. (9) Key chains, key fobs, ashtrays, matches and lighters.
(10) Paper and cloth napkins. SERVICES: (1) The establishment
and brokerage of franchise operations. (2) Franchise services;
namely, conducting market studies for franchise locations;
negotiating leases for franchise locations; designing and
constructing retail outlets; the offering of technical assistance,
management assistance and franchise consulting services;
negotiating and preparing franchise and related agreements;
providing training services for franchise operations; and
maintaining and supervising franchises, and all support services
incidental to the operation of a franchised business. (3) Operation
of a business of constructing, installing and distributing garage
cabinets, organizers and concrete floor coatings and coverings.
(4) Advertising services in the nature of the design and
development of print, in-store promotion advertisements and
television commercials for third parties, and for use by third
parties, in connection with promotion and advertising by those
third parties of a business of constructing, installing and
distributing garage cabinets, organizers and concrete floor
coatings and coverings. Used in CANADA since at least as early
as September 30, 2003 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons, nommément
grandes tasses, tasses, verres, flacons à presser. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, casquettes,
bandanas, polos, chemises en denim, jerseys, vestes. (3) Articles
de sport, nommément planches de surf, planches à neige,
planches à roulettes, skis nautiques, skis, vélos, bâtons de golf,
balles de golf, ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de
waterpolo, balles de tennis, ballons de football, balles de baseball,
ballons de basketball. (4) Miroirs de poche, muraux et à main. (5)
Verres et tasses en plastique, en verre et en céramique et sous-
verres. (6) Coutellerie en plastique, en bois et en métal,
nommément fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes. (7)
Serviettes et chiffons à lustrer. (8) Décalcomanies à coller et à
appliquer au fer chaud ainsi qu’insignes et pièces. (9) Chaînes

porte-clés, breloques porte-clés, cendriers, allumettes et briquets.
(10) Serviettes de table en papier et en tissu. SERVICES: (1)
L’établissement et le courtage d’opérations de franchisage. (2)
Services de franchise; nommément réalisation d’études de
marché pour emplacements de franchises; négociation de baux
de location pour les emplacements de franchises; conception et
construction de points de vente au détail; offre de services d’aide
technique, d’aide à la gestion et de conseil en franchises;
négociation et préparation de contrats de franchises et de contrats
connexes; offre de services de formation pour les opérations de
franchises; entretien et surveillance de franchises et de tous les
services de soutien inhérents à l’exploitation d’une entreprise
franchisée. (3) Exploitation d’une entreprise de construction,
d’installation et de distribution d’armoires de garage, de classeurs
et de revêtements et recouvrements de planchers en béton. (4)
Services de publicité sous forme de conception et d’élaboration de
publicités imprimées, de publicités en magasins et d’annonces
publicitaires télévisées pour des tiers et pour utilisation par des
tiers, en rapport avec la promotion et la publicité par ces tiers
d’une entreprise de construction, d’installation et de distribution
d’armoires de garage, de classeurs et de revêtements et
recouvrements pour planchers de béton. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2003 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,280,213. 2005/11/14. REUNION.COM, INC., Suite 150, 12100
Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

SERVICES: (1) Providing an online database featuring class
directories for use in obtaining contact information about current
and past school, college, military, family, and special interest
acquaintances. (2) Providing an online database featuring class
directory services that assist users in locating and communicating
with current and past school, college, military, family, and special
interest acquaintances. Priority Filing Date: August 03, 2005,
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
684,987 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 20, 2007 under
No. 3,210,365 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Base de données en ligne contenant des
répertoires de classes pour l’obtention des coordonnées de
connaissances actuelles et passées de l’école, de l’université, de
l’armée, de la famille et d’autres milieux d’intérêt particuliers. (2)
Base de données en ligne proposant des services de répertoires
de classes pour aider les utilisateurs à retrouver et à communiquer
avec des connaissances actuelles et passées de l’école, de
l’université, de l’armée, de la famille et d’autres milieux d’intérêt
particuliers. Date de priorité de production: 03 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/684,987 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 20 février 2007 sous le No.
3,210,365 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,280,772. 2005/11/24. NLCI YOUR REAL ESTATE LAWYER
PROFESSIONAL CORPORATION, 1200 MARKHAM ROAD,
SUITE 309, TORONTO, ONTARIO M1H 3C3 
 

The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE
LAWYER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Legal documents, namely, affidavits, statutory
declarations, invitation letters, agreements of purchase and sale
for residential and commercial properties, wills and powers of
attorney. Advertising materials, namely, flyers, t-shirts, cups,
bottles, banners, stickers. Publications, namely, books,
magazines, periodicals, leaflets, pamphlets, brochures,
newsletters, letterheads. SERVICES: Legal services to be
performed primarily related to real estate residential and
commercial transactions such as purchases, sales and refinances
and other directly or indirectly related services such as power of
attorney, wills, affidavits, notarizations and statutory declarations.
Used in CANADA since September 23, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Documents juridiques, nommément affidavits,
déclarations assermentées, lettres d’invitation, conventions
d’achat et de vente de propriétés résidentielles et commerciales,
testaments et procurations. Matériel publicitaire, nommément
prospectus, tee-shirts, tasses, bouteilles, banderoles,
autocollants. Publications, nommément livres, magazines,
périodiques, dépliants, brochures, dépliants publicitaires,
bulletins, papier à en-tête. SERVICES: Services juridiques
principalement liés aux transactions immobilières résidentielles et
commerciales comme l’achat, la vente et le refinancement ainsi
qu’autres services connexes comme les procurations, les
testaments, les affidavits, la légalisation et les déclarations
assermentées. Employée au CANADA depuis 23 septembre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,280,877. 2005/11/25. QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1,
40724 Hilden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TURBOCAPTURE 
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products
for industrial and scientific purposes, namely diagnostic
preparations, except for medical and veterinary medical purposes,
namely reagents and solvents, namely for the preparation of
samples, the modification and manipulation of cells as well as for
performing marking, separation, isolation, purification,
reproduction and/or analysis methods for biopolymers, namely
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active
substances; kits comprising chemical products, namely for the
preparation of samples, the modification and manipulation of cells
as well as for the marking, separation, isolation, purification,
reproduction and/or the analysis of biopolymers, namely nucleic
acids, proteins, macromolecules, and biologically active
substances, namely nucleic acids from biological and biochemical
sample material; products for medical and veterinary medical
purposes, namely diagnostic preparations, namely for the
preparation of samples, the modification and manipulation of cells
and for the marking, separation, isolation, purification and
reproduction and/or the analysis of biopolymers, namely nucleic
acids, proteins, macromolecules and biologically active
substances; chemical, biochemical and biotechnological products,
namely reagents and solvents for the preparation of samples, the
modification and the manipulation of cells as well as for
performing, marking separation, isolation, purification,
reproduction and/or analysis methods for biopolymers, namely
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active
substances for diagnostic purposes; kits comprising products for
medical and veterinary medical diagnostic purposes, namely for
the preparation of samples, the modification and manipulation of
cells and for marking, separation, isolation, purification,
reproduction and/or analysis of biopolymers, namely nucleic
acids, proteins, macromolecules and biologically active
substances, namely nucleic acids from biological or biochemical
sample material; products for medical or veterinary medical
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diagnostic purposes, namely for the preparation of samples, the
modification, manipulation of cells and for the marking, separation,
isolation, purification, reproduction and/or analysis of biopolymers,
namely nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically
active substances, namely nucleic acids from biological or
biochemical sample material. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: May
25, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 30 498.4/01
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément
produits de diagnostic, sauf à usage médical et vétérinaire,
nommément réactifs et solvants, nommément pour la préparation
d’échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi
que pour la pratique des méthodes de marquage, de séparation,
d’isolation, de purification, de reproduction et/ou d’analyse de
biopolymères, nommément acides nucléiques, protéines,
macromolécules et substances biologiquement actives;
nécessaires comprenant des produits chimiques, nommément
pour la préparation d’échantillons, la modification et la
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification, la reproduction et/ou
l’analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques,
protéines, macromolécules et substances biologiquement actives,
nommément acides nucléiques provenant de matériel
d’échantillon biologique et biochimique; produits à usage médical
et vétérinaire, nommément produits de diagnostic, nommément
pour la préparation d’échantillons, la modification et la
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification et la reproduction et/ou
l’analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques,
protéines, macromolécules et substances biologiquement actives;
produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques,
nommément réactifs et solvants pour la préparation
d’échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi
que pour la pratique des méthodes de marquage, de séparation,
d’isolation, de purification, de reproduction et/ou d’analyse de
biopolymères, nommément acides nucléiques, protéines,
macromolécules et substances biologiquement actives à des fins
de diagnostic; nécessaires comprenant des produits à des fins de
diagnostic médical et vétérinaire, nommément pour la préparation
d’échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi
que pour le marquage, la séparation, l’isolation, la purification, la
reproduction et/ou l’analyse de biopolymères, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives, nommément acides nucléiques
provenant de matériel d’échantillon biologique ou biochimique;
produits à des fins de diagnostic médical ou vétérinaire,
nommément pour la préparation d’échantillons, la modification et
la manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification, la reproduction et/ou
l’analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques,
protéines, macromolécules et substances biologiquement actives,

nommément acides nucléiques provenant de matériel
d’échantillon biologique ou biochimique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 mai
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 30 498.4/01 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,281,187. 2005/11/29. Nanostring Technologies, Inc., 201 Elliott
Avenue West Suite 300, Seattle, Washington 98119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NANOSTRING 
WARES: Diagnostic reagents for clinical or medical diagnostic
use and for scientific research relating to molecular identification
and digital quantification; diagnostic test kits comprising reagents
for clinical or medical diagnostic use and for scientific research
relating to molecular identification and digital quantification;
processing chemicals for clinical or medical diagnostic use and for
scientific research relating to molecular identification and digital
quantification; glass slides that can be used in chemical analysis,
biological analysis and patterning for scientific, laboratory and
medical research use; solid matrix materials for clinical or medical
diagnostic use and for scientific research relating to molecular
identification and digital quantification; medical diagnostic test kits
for detecting pathogens; (2) kits for use in detecting the presence
of analytes in samples and identifying sample type, comprising
equipment for screening samples detecting the presence of
analytes in samples and identifying sample type, support
documentation and parts therefor; equipment for making
microfluidic devices, equipment for imaging single molecule
reporters; scanning microscopes, fluorescent microscopes,
fluidics stations, hybridization ovens, cartridge carriers, support
documentation, and parts therefor; (3) single molecule reporters,
application-specific single molecule reporters, instruments to
process and analyze the single molecule reporters, and support
documentation to manage and obtain information from the single
molecule reporters; (4) computer software to acquire, analyze and
manage the biologic data generated; computer software for
controlling fluidics station and scanner functions, for capturing
fluorescent signals, for extracting data. SERVICES: Medical and
scientific research and development services; training programs in
the field of medical diagnosis and scientific research; software
maintenance; lab information management; genetic data mining;
genetic, forensic, and medical testing services for others; medical
diagnostic and scientific research testing services for others;
providing molecule identification methods for acquiring, analyzing
and managing biological and genetic information, in the fields of
diagnostic chemicals, forensics, medicine, genetics and
environment; research and development services for others in the
fields of diagnostic chemicals, compounds and devices,
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measuring apparatus for use in product research and
development, separation and purification processes,
environmental and testing processes and industrial quality control
processes; chemical screening analysis and diagnostic and
genetic medical testing services for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour le diagnostic
clinique ou médical et pour la recherche scientifique en lien avec
l’identification moléculaire et la quantification numérique; trousses
de tests de diagnostic comprenant des réactifs pour le diagnostic
clinique ou médical et pour la recherche scientifique en lien avec
l’identification moléculaire et la quantification numérique; produits
chimiques pour le diagnostic clinique ou médical et pour la
recherche scientifique en lien avec l’identification moléculaire et la
quantification numérique; lamelles de verre pouvant être utilisées
pour les analyses chimiques, les analyses biologiques et la
modélisation pour utilisation scientifique, en laboratoire et en
recherche médicale; composants de matrices solides pour le
diagnostic clinique ou médical et pour la recherche scientifique en
lien avec l’identification moléculaire et la quantification numérique;
trousses de tests de diagnostic médical pour la détection des
agents pathogènes; (2) Trousses utilisées pour détecter la
présence d’analysats dans les échantillons et identifier le type
d’échantillon, comprenant de l’équipement de test de dépistage
pour détecter la présence d’analysats dans les échantillons et
identifier le type d’échantillon, de la documentation technique ainsi
que des pièces connexes; équipement pour la fabrication
d’appareils microfluidiques, équipement d’imagerie de marqueurs
de molécules simples; microscopes à balayage, microscopes à
fluorescence, stations fluidiques, fours d’hybridation, supports de
cartouches, documentation technique et pièces connexes; (3)
Marqueurs de molécules simples, marqueurs de molécules
simples spécifiques, instruments pour traiter et analyser les
marqueurs de molécules simples ainsi que documentation
technique pour la gestion et l’obtention d’information à partir des
marqueurs de molécules simples; (4) Logiciels pour l’acquisition,
l’analyse et la gestion de données biologiques; logiciels pour la
commande des fonctions de stations fluidiques et de scanners,
pour la saisie des signaux de fluorescence, pour l’extraction de
données. SERVICES: Services de recherche et de
développement dans les domaines médical et scientifique;
programmes de formation dans le domaine du diagnostic médical
et de la recherche scientifique; maintenance de logiciels; gestion
de l’information en laboratoire; exploration de données sur la
génétique; services de tests en génétique, en médecine légale et
en médecine pour des tiers; services de tests de diagnostic
médical et de recherche scientifique pour des tiers; offre de
méthodes d’identification moléculaire pour l’acquisition, l’analyse
et la gestion d’information biologique et génétique, dans les
domaines des produits chimiques de diagnostic, de la médecine
légale, de la médecine, de la génétique et de l’environnement;
services de recherche et développement pour des tiers dans les
domaines des produits chimiques, des composés et des
dispositifs de diagnostic, appareils de mesure pour la recherche et
le développement de produits, procédés de séparation et de

purification, procédés environnementaux et de tests ainsi que
procédés de contrôle de la qualité industrielle; services de
dépistage chimique et services de tests de diagnostic et
génétiques à des fins médicales pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,281,242. 2005/11/16. Marhaba Supermarket Inc., 3018
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 1M7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWANICK &
ASSOCIATES, 225 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 101, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3K9 

MARHABA 
The translation as provided by the applicant of the Arabic word
MARHABA is WELCOME.

SERVICES: Operation and management of supermarkets or food
stores. Used in CANADA since April 01, 2004 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme arabe
MARHABA est WELCOME.

SERVICES: Exploitation et gestion de supermarchés ou de
magasins d’alimentation. Employée au CANADA depuis 01 avril
2004 en liaison avec les services.

1,282,369. 2005/12/08. XDIN Aktiebolag (publ), Gustaf Werners
gata 12, SE-421 32 Västra Frölunda, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Computer software for designing charts and graphics
based on business models and business organization structures.
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on
March 12, 2004 under No. 365957 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception de tableaux et de
graphiques à partir de modèles d’entreprise et de structures
d’organisation d’entreprise. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 12 mars
2004 sous le No. 365957 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,282,374. 2005/12/08. NuSoma Research Inc., 71-400
Woodsworth Road, Toronto, ONTARIO M2L 2T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The applicant to disclaim the right to the exclusive use of SLIM
apart from the trade-mark pursuant to Sections 12(1)(b) and 35 of
the Trade-marks Act in association with natural health products to
aid in weight loss and beauty enhancement, namely powdered
nutritional supplements in softgel capsule form for the promotion
of healthy skin and muscle tissue, body mass development and
control; training accessories, namely exercise mats, balls,
steppers; charts, namely informational charts in the field of
tracking body types, height to weight ratios, exercise programs,
diet and exercise programs; videos and DVDs, namely pre-
recorded audio/video tapes and DVD’s in the field of healthy
eating, exercise programs and weight control; and operation of a
business dealing in the sale of natural health products; operation
of a business dealing in the design and instruction of physical
fitness and nutritional guidance.

WARES: Natural health products to aid in weight loss and beauty
enhancement, namely powdered nutritional supplements in
softgel capsule form for the promotion of healthy skin and muscle
tissue, body mass development and control; clothing, namely
athletic, exercise, gym, sports and casual wear; training
accessories, namely exercise mats, balls, steppers and compact
mirrors; bags, namely athletic bags; key chains; stationary,
namely paper stationary for home, school and office use,
bookkeeping and accounting stationary, note pads, writing paper
and pads, business cards, pamphlets, brochures, writing
instruments, address books, calendars and guest books;
portfolios, namely brief case and stationary; books; charts, namely
informational charts in the field of tracking body types, height to
weight ratios, exercise programs, diet and exercise programs;
videos and DVDs, namely pre-recorded audio/video tapes and
DVD’s in the field of healthy eating, exercise programs and weight
control. SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of
natural health products; operation of a business dealing in the
design and instruction of physical fitness and nutritional guidance.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot SLIM en
dehors de la marque de commerce conformément aux articles 12
(1) (b) et 35 de la Loi sur les marques de commerce relativement
aux produits de santé naturels pour faciliter la perte de poids et
produits de beauté, nommément suppléments alimentaires en
poudre sous forme de capsules à enveloppe molle pour la

promotion d’une peau saine et les développement et contrôle des
tissus et masse musculaires; accessoires d’entraînement,
nommément tapis d’exercice, balles et ballons, simulateurs
d’escalier; diagrammes, nommément diagrammes d’information
dans le domaine du suivi des types corporels, de l’indice de masse
corporelle, des programmes d’exercice, des programmes de
régime et d’exercice; vidéos et DVD, nommément cassettes et
DVD audio/vidéo préenregistrés dans le domaine de l’alimentation
saine, de l’exercice et du contrôle du poids; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de produits de santé naturels;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la conception et
l’enseignement relatifs à la bonne condition physique et à
l’orientation nutritionnelle.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels pour faciliter la
perte de poids et produits de beauté, nommément suppléments
alimentaires en poudre sous forme de capsules à enveloppe molle
pour la promotion d’une peau saine et les développement et
contrôle des tissus et masse musculaires; vêtements,
nommément vêtement d’entraînement, d’exercice, de
gymnastique, de sport et tout-aller; accessoires d’entraînement,
nommément tapis d’exercice, balles et ballons, simulateurs
d’escalier et miroirs de poche; sacs, nommément sacs de sport;
chaînes porte-clés; articles de papeterie, nommément articles de
papeterie pour la maison, l’école et le bureau, articles de papeterie
pour la tenue de livre et la comptabilité, blocs-notes, papier et
tablettes d’écriture, cartes professionnelles, dépliants, brochures,
instruments d’écriture, carnets d’adresses, calendriers et livres
d’invités; porte-documents, nommément serviette et articles de
papeterie; livres; diagrammes, nommément diagrammes
d’information dans le domaine du suivi des types corporels, de
l’indice de masse corporelle, des programmes d’exercice, des
programmes de régime et d’exercice; vidéos et DVD, nommément
cassettes et DVD audio/vidéo préenregistrés dans le domaine de
l’alimentation saine, de l’exercice et du contrôle du poids.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de produits de santé naturels; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la conception et l’enseignement relatifs à la
bonne condition physique et l’orientation nutritionnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,282,575. 2005/12/09. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de
l’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EASYPOD 
WARES: (1) Medical apparatus and instruments, namely injector
for growth hormone. (2) Medical apparatus and instruments,
namely injector for growth hormone. Priority Filing Date: July 20,
2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 55988/2005 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares (1). Registered in or for SWITZERLAND on July 22,
2005 under No. 535956 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux,
nommément injecteur d’hormones de croissance. (2) Appareils et
instruments médicaux, nommément injecteur d’hormones de
croissance. Date de priorité de production: 20 juillet 2005, pays:
SUISSE, demande no: 55988/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 juillet
2005 sous le No. 535956 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,282,778. 2005/12/13. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,283,983. 2005/12/21. Kreater Custom Motorcycles &
Aftermarket Accessories, a partnership, 2290 Dixie Road,
Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEYSER MASON BALL,
LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

KREATER 
WARES: Motorcycle parts and accessories, namely engines,
seats, fenders, exhausts, frames, gas tanks, wheels, hand and
foot controls; clothing, namely hats, shirts, jackets; jewelry;
backpacks. SERVICES: Custom design and building of
motorcycles; motorcycle maintenance services. Used in CANADA
since at least as early as July 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de motocyclettes,
nommément moteurs, selles, garde-boue, tuyaux d’échappement,
cadres, réservoirs d’essence, roues, commandes manuelles et au
pied; vêtements, nommément chapeaux, chemises, vestes;
bijoux; sacs à dos. SERVICES: Conception et construction sur
mesure de motocyclettes; services d’entretien de motocyclettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,184. 2005/12/21. CAMPBELL HAUSFELD/SCOTT
FETZER COMPANY, 100 Production Drive, Harrison, Ohio,
45030, 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 

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

WARES: Inverters. Priority Filing Date: July 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76642052 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Onduleurs. Date de priorité de production: 01
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76642052 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,202. 2005/12/22. SOUTH ASIAN BROADCASTING
CORPORATION INC., Unit # 6, 8311 129th St., Surrey, BRITISH
COLUMBIA V3W 0A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL D. GORNALL, THE
MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 

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

SERVICES: Operation of a radio station, radio broadcasting, and
radio broadcast programming reflecting ethnic diversity. Used in
CANADA since December 21, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une station de radio, services de
radiodiffusion et programmation d’émissions de radio sur la
diversité ethnique. Employée au CANADA depuis 21 décembre
2005 en liaison avec les services.

1,284,242. 2005/12/22. Dennis F. Gross, 105 East 37th Street,
New York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HYDRA-PURE 
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WARES: Skin care products, namely moisturizers. Used in
CANADA since at least as early as October 15, 2005 on wares.
Priority Filing Date: December 05, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78767023 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
hydratants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78767023 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,284,384. 2005/12/22. Montex Financial Services Corp., 18th
Floor, Atria III, 2225 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO
M2J 5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

SERVICES: Planning of vacations for individuals and groups,
including the operation of a telemarketing centre, the provision of
vacation premises, reservation services for vacation premises,
maintenance and preparation of premises for use, provision of
furnishings for vacation premises; operation and management of
vacation and resort properties; operation of vacation clubs
including the financing of the purchase of club memberships.
Used in CANADA since at least as early as June 1990 on
services.

SERVICES: Planification de vacances pour personnes et
groupes, y compris exploitation d’un centre de télémarketing,
fourniture d’établissements de vacances, services de réservation
pour établissements de vacances, entretien et préparation
d’établissements en vue de leur utilisation, fourniture de mobilier
et d’articles décoratifs pour établissements de vacances;
exploitation et gestion de propriétés pour les vacances et de
propriétés de villégiature; exploitation de clubs de vacances, y
compris financement d’adhésions au club. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1990 en liaison avec
les services.

1,284,537. 2005/12/28. Portolite Inc. dba. Toronto Central Sport
& Social Club, 185 Bridgeland Avenue, Suite 110, Toronto,
ONTARIO M6A 1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ORMSTON LIST FRAWLEY, LLP, 40
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 720, TORONTO, ONTARIO,
M5J1T1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. As provided by
the applicant, the partial ellipse containing the word Sport and the
symbol of the sun above the word York are both in red. All of the
text within the proposed trademark appears in black.

The right to the exclusive use of the words YORK REGION and
SPORT & SOCIAL CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts,
sweaters, shorts and socks. Athletic clothing, namely, shirts, T-
shirts, shorts, pants, jackets, warm-up suits and jogging suits.
Headwear, namely hats, caps and visors. Raingear, namely, coats
and umbrellas. Bags, namely all-purpose sports bags, backpacks,
duffel bags, shoulder bags, waistpacks, fannypacks, computer
bags. Sporting goods, namely, flying discs, volleyballs, softballs,
dodge balls, golf balls, basketballs, soccer balls, footballs, tennis
balls, kick balls, handballs and cricket bats, softball bats and
baseball bats, hockey sticks, hockey stick shafts, golf club head
covers; sports mitts for baseball and softball, gloves for baseball,
softball, golf, hockey, soccer, football and cycling; protective
padding for football, soccer and hockey; helmets for hockey;
protective hockey uniforms, namely, lower body suits with
protective layers integral thereto. SERVICES: Administration,
organization and management of co-ed recreational sports
leagues, social club; marketing and promotion services for others
namely, hosting and facilitating sporting and social events,
promoting the goods and services of others by way of recruiting
business sponsorship; facilitating and managing sports events,
sports leagues and sports tournaments and social events namely
basketball, beach volleyball, court volleyball, curling, European
team handball, dodgeball, fitness classes, flag football, floor
hockey, mixed doubles tennis, soccer, softball, ultimate, dances,
parties, receptions, sports skills clinic and travel coordination and
management services for such events namely, airline ticket
reservations, hotel reservations, transportation reservations,
reservation of sports facilities; facilitating and managing corporate
sports and entertainment events. Used in CANADA since
December 14, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Selon le requérant, l’ellipse partielle comprenant le
mot Sport et le symbole du soleil au-dessus du mot York sont
rouges. Le texte entier dans la marque de commerce projetée est
noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots YORK REGION et SPORT &
SOCIAL CLUB en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
débardeurs, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, shorts et
chaussettes. Vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, vestes, survêtements et ensembles de
jogging. Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
visières. Vêtements imperméables, nommément manteaux et
parapluies. Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à
dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs
banane, sacs pour ordinateur. Articles de sport, nommément
disques volants, ballons de volleyball, balles de softball, ballons
de ballon chasseur, balles de golf, ballons de basketball, ballons
de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballons de kickball,
ballons de handball ainsi que battes de cricket, bâtons de softball,
bâtons de baseball, bâtons de hockey, manches de bâton de
hockey, housses de bâton de golf; gants de receveur pour le
baseball et le softball, gants de baseball, softball, golf, hockey,
soccer, football et cyclisme; protections pour le football, le soccer
et le hockey; casques de hockey; tenues de protection pour
joueurs de hockey, nommément maillots à couches protectrices
intégrées. SERVICES: Administration, organisation et gestion de
ligues sportives récréatives pour garçons et filles, club social;
services de marketing et de promotion pour des tiers, nommément
présentation et facilitation d’évènements sportifs et sociaux,
promotion des marchandises et des services de tiers par le
recrutement de commanditaires d’entreprises; facilitation et
gestion d’évènements sportifs, de ligues sportives, de tournois
sportifs et d’évènements sociaux, nommément basketball,
volleyball de plage, volleyball sur terrain, curling, handball
européen, ballon chasseur, cours de conditionnement physique,
football drapeau, hockey en salle, tennis double mixte, soccer,
softball, disque volant d’équipe, danses, fêtes, réceptions, stages
sportifs et services de coordination et de gestion de voyages pour
de tels évènements, nommément réservation de billets d’avion,
réservation d’hôtel, réservation pour le transport, réservation
d’installations sportives; facilitation et gestion d’évènements
sportifs et récréatifs pour entreprises. Employée au CANADA
depuis 14 décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,285,399. 2006/01/09. Specialty Products of Greenwood,
Missouri, Inc., P.O. Box 377, Greenwood, Missouri, 64034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRO-FIT 
WARES: Extension poles for use in connection with hand tools;
Extension poles used in connection with paint applicators. Priority
Filing Date: July 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/675,188 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 27, 2006 under No. 3,109,389 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges pour outils à main; rallonges pour
applicateurs de peinture. . Date de priorité de production: 21 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
675,188 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 juin 2006 sous le No. 3,109,389 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,615. 2006/01/10. GESTION NEVE INC., 422, rue Cherrier,
Montréal, QUÉBEC H2L 1G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 
 

La translittération fournie par le requérant des caractères Inuits est
ANIU. La traduction fournie par le requérant du mot Inuit ANIU est
NEIGE.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres. (2)
Publications, nommément, magazines, revues, périodiques,
bandes dessinées; cartes de souhaits, jouets, nommément,
casse-tête. SERVICES: Services de divertissement, nommément,
production, réalisation et diffusion de séries télévisuelles, de films.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

The transliteration provided by the applicant for the Inuit
characters is ANIU. The translation provided by the applicant for
the Inuit word ANIU is NEIGE in French.

WARES: (1) Publications, namely books. (2) Publications, namely
magazines, journals, periodicals, comic books; greeting cards,
toys, namely puzzles. SERVICES: Entertainment services,
namely creating, producing and broadcasting television series,
films. Used in CANADA since at least as early as October 17,
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

1,286,258. 2006/01/16. CDW Corporation, 200 North Milwaukee
Avenue, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THE RIGHT TECHNOLOGY. RIGHT 
AWAY. 



Vol. 54, No. 2758 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2007 60 September 5, 2007

SERVICES: (1) Retail store, wholesale store, Web site, and mail
order services featuring electronic equipment, information
technology and computer software. (2) Retail store, wholesale
store, online retail store, and mail order services all featuring
electronic equipment, information technology and computer
software. Used in CANADA since at least as early as March 2004
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 15, 2007 under No. 3241077 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, de magasin de
gros, de site web et de vente par correspondance offrant de
l’équipement électronique, des produits des technologies de
l’information et des logiciels. (2) Services de magasin de détail, de
magasin de gros, de magasin de détail en ligne et de vente par
correspondance offrant de l’équipement électronique, des
produits des technologies de l’information et des logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
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 15 mai 2007 sous le No.
3241077 en liaison avec les services (2).

1,286,900. 2006/01/20. Schein Orthopädie-Service KG,
Hildegardstr. 5, 42897 Remscheid, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Shoes. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on June 13, 1997 under No. 39714554 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 juin 1997 sous le No. 39714554 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,005. 2006/01/13. MOUNTAIN EQUIPMENT CO-
OPERATIVE, 149 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Y 4A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OP 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MOUNTAIN apart from the trade-mark in association with wares
(9) and (10) and the operation of retail cooperatives and websites
with respect to the sale of mountaineering and ski mountaineering
services and the word EQUIPMENT apart from the trade-mark in
association with all the wares and services and the word CO-OP
apart from the trade-mark in association with services (1).

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely insulated
outerwear, rainwear, jackets, vests, parkas, anoraks, cagoules,
sweaters, knickers, shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic apparel,
cycling apparel, underwear, socks, gloves, mitts, and hats. (2)
Footwear, namely, hiking boots, sandals, winter boots, running
shoes, casual shoes, and footwear for use under water. (3) Bags,
namely, backpacks, backpack accessory pockets, tote bags,
bicycle panniers, handlebar bags, and bicycle seat bags. (4)
Camping gear, camping equipment, namely, pocket knives,
cookware, insulated beverage bottles, hydration packs, water
purification systems, camping stoves, radios, trekking poles,
hunting knives and flashlights. (5) Children’s clothing, namely
insulated outerwear, rainwear, jackets, vests, parkas, anoraks,
cagoules, sweaters, knickers, shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic
apparel, cycling apparel, underwear, socks, gloves, mitts, and
hats. (6) Equipment used in outdoor recreational activities, namely
packs; sunglasses; sleeping pads, sleeping bag liners, sleeping
bags; tents and tent accessories, namely tent pegs, line
tighteners, tent poles and tent flies; life jackets and personal
flotation devices. (7) Navigational equipment, namely, compasses
and altimeters. (8) Navigational equipment, namely, global
positioning systems. (9) Mountaineering and rock climbing
equipment, namely, harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope
bags, crash pads, gear bags, carabiners, helmets, gloves, slings
and webbing, and crampons. (10) Ski touring and ski
mountaineering equipment, namely skis, poles, avalanche
probes, bindings, boots, ski bags, climbing skins, gaiters, and
goggles. (11) Aquatic sports equipment, namely, boats, paddles,
flotation and dry storage bags, spray skirts, helmets, goggles,
nose plugs, snorkel and diving gear, namely, masks, fins,
snorkels, wetsuits and bathing suits. (12) Bicycles, bicycle trailers,
bicycle racks, parts and accessories therefor, namely, tires, hubs,
rims, valve stems, sprockets, seat stays, chains, chain stays,
brakes, seats, seat posts, seat tubes, crank sets, pedals, brake
levers, handle bars, tire pumps, tire repair kits, bicycle repair kits,
gear shifters, forks, spokes, mirrors, stickers, horns, bells,
reflectors, water bottles, water bottle holders, head lights, rear
lights, mirrors, licence plate holders, locks, carriers and trailers;
SERVICES: (1) Operation of retail co-operative establishments
engaged primarily in the sale of clothing, footwear, food items and
books, and the sale or rental of equipment, designed for outdoor
recreational activities, namely, hiking, backpacking, climbing,
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling,
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski
touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail running,
walking, nordicwalking and speedwalking. (2) Mail order
catalogue services, telephone order catalogue services, facsimile
order catalogue services. (3) Operation of an online website for
the sale of clothing, footwear, food items and books, and the sale
or rental of equipment, designed for outdoor recreational activities,
namely, hiking, backpacking, climbing, camping, mountaineering,
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kayaking, canoeing, cycling, backcountry skiing, ice climbing,
outdoor rock climbing, ski touring, ski mountaineering, snow
shoeing, trail running, walking, nordic walking and speed walking.
Used in CANADA since at least as early as 1971 on wares (9) and
on services (1); 1972 on wares (7); 1974 on wares (6) and on
services (2); 1975 on wares (1), (2), (3), (4); 1976 on wares (10);
1978 on wares (11), (12); 1990 on wares (5); 1996 on wares (8);
2001 on services (3).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
MOUNTAIN en dehors de la marque de commerce concernant les
marchandises (9) et (10) et l’exploitation d’établissements
coopératifs de vente au détail et de sites web pour la vente de
services d’alpinisme et de ski de haute montagne, du mot
EQUIPMENT en dehors de la marque de commerce concernant
toutes les marchandises et tous les services et du mot CO-OP en
dehors de la marque de commerce concernant les services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément vêtements isothermes de plein air, vêtements
imperméables, vestes, gilets, parkas, anoraks, cagoules,
chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-shirts, chemises,
vêtements de sport, vêtements de cyclisme, sous-vêtements,
chaussettes, gants, mitaines et chapeaux. (2) Articles chaussants,
nommément bottes de randonnée, sandales, bottes d’hiver,
chaussures de course, chaussures sport et articles chaussants
pour activités sous l’eau. (3) Sacs, nommément sacs à dos,
poches à accessoires pour sac à dos, fourre-tout, sacoches de
vélo, sacs de guidon et sacs pour selles de vélo. (4) Matériel de
camping, équipement de camping, nommément canifs, batterie de
cuisine, bouteilles isothermes pour boisson, sacs-gourdes,
systèmes de purification d’eau, cuisinières de camping, radios,
bâtons de trekking, couteaux de chasse et lampes de poche. (5)
Vêtements pour enfants, nommément vêtements isothermes de
plein air, vêtements imperméables, vestes, gilets, parkas,
anoraks, cagoules, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-
shirts, chemises, vêtements de sport, vêtements de cyclisme,
sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines et chapeaux. (6)
Équipement utilisé dans les activités récréatives extérieures,
nommément sacs; lunettes de soleil; matelas de camping,
doublures de sac de couchage, sacs de couchage; tentes et
accessoires de tente, nommément piquets de tente, tendeurs de
ligne, mâts de tente et doubles-toits de tente; gilets de sauvetage
et dispositifs de flottaison individuels. (7) Équipement de
navigation, nommément compas et altimètres. (8) Équipement de
navigation, nommément systèmes de positionnement mondial. (9)
Équipement d’alpinisme et d’escalade de rocher, nommément
harnais, anneaux, magnésie, sacs à magnésie, sacs à cordes,
matelas d’escalade, sacs d’équipement, mousquetons, casques,
gants, anneaux, sangles et crampons. (10) Équipement de ski de
randonnée et de ski de haute montagne, nommément skis,
bâtons, sondes d’avalanches, fixations, bottes, sacs à skis, peaux
d’ascension, guêtres et lunettes de protection. (11) Équipement
de sports aquatiques, nommément bateaux, pagaies, sacs de
flottaison et de rangement à sec, jupettes, casques, lunettes de
protection, pince-nez, équipement de plongée libre et de plongée,
nommément masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes
et maillots de bain. (12) Vélos, remorques de vélos, porte-vélos,
pièces et accessoires connexes, nommément pneus, moyeux,
jantes, tiges de valve, pignons, haubans, chaînes, bases, freins,

selles, tiges de selles, tubes de selle, pédaliers, pédales, leviers
de frein, cintres, pompes pour pneus, nécessaires de réparation
des pneus, nécessaires de réparation des vélos, manettes de
dérailleur, fourches, rayons, rétroviseurs, autocollants, klaxons,
sonnettes, catadioptres, gourdes, porte-gourdes, phares, feux
arrière, rétroviseurs, porte-plaque d’immatriculation, cadenas,
porte-bagages et remorques; SERVICES: (1) Exploitation
d’établissements coopératifs de vente au détail engagés
principalement dans la vente de vêtements, d’articles chaussants,
d’aliments et de livres ainsi que dans la vente ou la location
d’équipement conçu pour des activités récréatives extérieures,
nommément randonnée pédestre, excursion pédestre, escalade,
camping, alpinisme, kayak, canotage, cyclisme, ski de randonnée
nordique, escalade de glace, escalade de rocher extérieure, ski de
randonnée, ski de haute montagne, raquette, course en sentier,
marche, marche nordique et marche rapide. (2) Services de
catalogue de vente par correspondance, services de catalogue de
vente par téléphone, services de catalogue de vente par
télécopieur. (3) Exploitation d’un site web en ligne pour la vente de
vêtements, d’articles chaussants, d’aliments et de livres ainsi que
pour la vente ou la location d’équipement conçu pour des activités
récréatives extérieures, nommément randonnée pédestre,
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, kayak,
canotage, cyclisme, ski de randonnée nordique, escalade de
glace, escalade de rocher extérieure, ski de randonnée, ski de
haute montagne, raquette, course en sentier, marche, marche
nordique et marche rapide. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les marchandises (9) et
en liaison avec les services (1); 1972 en liaison avec les
marchandises (7); 1974 en liaison avec les marchandises (6) et en
liaison avec les services (2); 1975 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4); 1976 en liaison avec les
marchandises (10); 1978 en liaison avec les marchandises (11),
(12); 1990 en liaison avec les marchandises (5); 1996 en liaison
avec les marchandises (8); 2001 en liaison avec les services (3).

1,287,129. 2006/01/23. Audiokinetic Inc., 1000 de la Gauchetière
Ouest, Bureau 2500, Montreal, QUÉBEC H3B 0A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B0A2 

AUDIOKINETIC 
MARCHANDISES: Computer software, namely audio integration
software for the following areas of use: internet, videogames,
animated film and digital media, engineering and architecture and
simulation. SERVICES: Development of audio integration
solutions, namely computer software, for the following areas of
use: internet, videogames, animated film and digital media,
engineering and architecture and simulation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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WARES: Logiciels, nommément logiciels d’intégration audio pour
les domaines suivants : Internet, jeux vidéo, films d’animation et
médias numériques, ingénierie, architecture et simulation.
SERVICES: Élaboration de solutions d’intégration audio,
nommément logiciels, pour les domaines suivants : Internet, jeux
vidéo, films d’animation et médias numériques, ingénierie,
architecture et simulation. Used in CANADA since at least as early
as October 31, 2005 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

1,288,112. 2006/01/31. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PRECISEFIT 
WARES: General purpose grease for use in lubricating
machinery, steel hose reels for power washers, hitch pins, wheel
bolts, ball joints, and universal keys; disc harrows, spikers,
seeders, spreaders, lawn mower blades, tow sprayers, box
scrapers, aerators, dethatchers, blade sharpeners, blade
balancers, chain saw chains, chain saw files, chain saw stones,
chain saw grease guns, chain saw wedges, chain saw bars, string
trimmer straps, string trimmer replacement heads, spark plugs,
spark plug wrenches, mufflers, grease guns, nozzles for power
washers, plugs for power washers, sockets for power washers,
power washer tips, tune-up kits, air filters, oil filters, starter
handles, bushings, and fuel filters; tow sprayers, box scrapers,
aerators, lawn rollers, lawn sweepers, sun shades, baggers, lawn
stripers, tool caddies, blade sharpeners, blade balancers, string
trimmer lines, string trimmer blades, floor scrubbers for power
washers, brushes for power washers, grease guns, tune-up kits;
battery cables; farm wagons, dump carts, vacuum carts, drive
belts, deck belts, tires, tire tubes, wheels, gas caps, mower mats,
throttle controls, and gear pinions; hoses for power washers;
funnels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisse à usage général pour lubrifier la
machinerie, dévidoirs en acier pour laveuses à pression, goupilles
d’arrimage, boulons de roue, joints à rotule, et clés universelles;
pulvérisateurs, aérateurs de gazon, semoirs, épandeuses, lames
de tondeuses à gazon, pulvérisateurs à remorque, grattoirs,
aérateurs, déchaumeuses, aiguisoirs de lame, adaptateurs de
lame, chaînes pour scie à chaîne, limes pour scie à chaîne,
pierres pour scie à chaîne, pistolets graisseurs pour scie à chaîne,
cales de scie à chaîne, barres de scie à chaîne, courroies de
tondeuse à fil, têtes de rechange pour tondeuse à fil, bougies
d’allumage, clés à bougie, silencieux, pistolets graisseurs, buses
pour laveuses à pression, fiches pour laveuses à pression,
douilles pour laveuses à pression, embouts pour laveuses à
pression, trousses de mise au point, filtres à air, filtres à huile,
poignées de démarrage, bagues, et filtres à carburant;
pulvérisateurs à remorque, grattoirs, aérateurs, rouleaux à
pelouse, balais à pelouse, parasols, ensacheuses, rouleaux à
pelouse, chariots à outils, aiguisoirs de lame, adaptateurs de
lame, fils de tondeuse à fil, lames de tondeuse à fil, brosses à
planchers pour laveuses à pression, brosses pour laveuses à

pression, pistolets graisseurs, trousses de mise au point; câbles
de batterie; remorques agricoles, chariots basculants, chariots
pour aspirateur, courroies d’entraînement, courroies de table de
liage, pneus, chambres à air, roues, bouchons de réservoir
d’essence, mats pour tondeuses, leviers d’accélération, et
pignons de boîte de vitesse; tuyaux flexibles pour laveuses à
pression; entonnoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,289,207. 2006/02/08. More Space Place, Inc., a Michigan
corporation, 5040 140th Avenue North, Clearwater, Florida
33760-3735, 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 

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

WARES: (1) Furniture, namely, murphy beds, panel beds, wall
beds, home office furniture, garage cabinetry, custom closets and
pantries. (2) Furniture, namely, murphy beds, panel beds, wall
beds, home office furniture, garage cabinetry, custom closets and
pantries. SERVICES: Retail store services featuring furniture and
beds. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
17, 2004 under No. 2,873,437 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément lits escamotables,
lits à panneaux, lits escamotables, mobilier de bureau à domicile,
armoires pour le garage, garde-robes et garde-manger
personnalisés. (2) Mobilier, nommément lits escamotables, lits à
panneaux, lits escamotables, mobilier de bureau à domicile,
armoires pour le garage, garde-robes et garde-manger
personnalisés. SERVICES: Services de magasin de détail offrant
du mobilier et des lits. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No.
2,873,437 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.
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1,289,212. 2006/02/08. More Space Place, Inc., a Michigan
corporation, 5040 140th Avenue North, Clearwater, Florida,
33760-3735, 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 right to the exclusive use of the word PLACE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Furniture, namely, murphy beds, panel beds, wall
beds, home office furniture, garage cabinetry, custom closets and
pantries. (2) Beds. SERVICES: Retail store services featuring
furniture and beds. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 07, 2004 under No. 2,907,818 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under
No. 2,978,993 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément lits escamotables,
lits à panneaux, lits escamotables, mobilier de bureau à domicile,
armoires pour le garage, garde-robes et garde-manger
personnalisés. (2) Lits. SERVICES: Services de magasin de détail
offrant du mobilier et des lits. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 2,907,818 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet
2005 sous le No. 2,978,993 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,289,631. 2006/02/01. Anchor Island Productions Inc., 6 Lanark
Drive, Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3Y5 

 

The right to the exclusive use of the representation of the rat in
respect of the wares plush toys is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed
spreads, clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely
t-shirts, hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and
board games. SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sale
of books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely t-shirts,
hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and board
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation du rat concernant
les jouets en peluche en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, autocollants, lampes de chevet,
boîtes-repas, couvre-lits, horloges, bandes dessinées, jouets en
peluche, décalcomanies, vêtements, nommément tee-shirts,
chandails à capuchon, casquettes de baseball, rideaux de fenêtre,
montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des
dessins animés ainsi que jeux de plateau. SERVICES:
Fabrication, vente en gros et vente au détail de livres,
autocollants, lampes de chevet, boîtes-repas, couvre-lits,
horloges, bandes dessinées, jouets en peluche, décalcomanies,
vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon,
casquettes de baseball, rideaux de fenêtre, montres, cassettes
vidéo et DVD préenregistrés contenant des dessins animés ainsi
que jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,632. 2006/02/01. Anchor Island Productions Inc., 6 Lanark
Drive, Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3Y5 

Anchor Island Adventures 
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WARES: Books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed
spreads, clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely
t-shirts, hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and
board games. SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sale
of books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely t-shirts,
hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and board
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, autocollants, lampes de chevet,
boîtes-repas, couvre-lits, horloges, bandes dessinées, jouets en
peluche, décalcomanies, vêtements, nommément tee-shirts,
chandails à capuchon, casquettes de baseball, rideaux de fenêtre,
montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des
dessins animés ainsi que jeux de plateau. . SERVICES:
Fabrication, vente en gros et vente au détail de livres,
autocollants, lampes de chevet, boîtes-repas, couvre-lits,
horloges, bandes dessinées, jouets en peluche, décalcomanies,
vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon,
casquettes de baseball, rideaux de fenêtre, montres, cassettes
vidéo et DVD préenregistrés contenant des dessins animés ainsi
que jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,964. 2006/02/14. Alro Machine Crop., 8020 128th Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Conveyors; conveyor pulleys; conveyor sprockets;
pulley and/or sprocket components, namely rolls, hubs, bushings,
couplings, take-up units and bearing housings; cable drums; and
carriage wheels. SERVICES: The design and manufacture of
engineered conveyor pulleys and all manner of custom machinery
and machine parts. Used in CANADA since as early as October
25, 1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: Convoyeurs; poulies de convoyeur; pignons
de convoyeur; composants de poulies et/ou de pignons,
nommément rouleaux, moyeux, douilles, raccords, éléments de
tension et logements de palier; tambours de câbles; roues de
chariot. SERVICES: Conception et fabrication de poulies de
convoyeur hors série et de toutes sortes de pièces de machinerie
et de machines sur mesure. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 25 octobre 1982 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,290,070. 2006/02/15. SCAT Enterprises, Inc. (a California
corporation), 1400 Kingsdale Avenue, Redondon Beach,
California 90278, 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 

SCAT 
WARES: Carburetors, power operated boring tools for use on land
vehicles, throttles as parts of carburetors, distributors, distributor
drive pulleys, and alternators; land vehicle internal combustion
engines and engine parts; valve covers, fan shrouds, cylinder
covers, fan housings, cooling fans, air cleaners, fuel lines,
manifolds, cross bars, carburetor linkages, cable extenders, flex
plates, connecting rods, crankshafts and pulleys, pulley belts, oil
pans, distributor clamps, coil covers, generator covers, generator
and alternator pulleys, generator and alternator trim sets,
headlight housings, rear tin, pulley tin, oil coolers, oil pumps, oil
breathers, breather caps, oil galley plugs, windage trays, oil
pumps, filter pumps, decorative trim, moldings and insignias, oil
filter brackets, oil cooler bypass adaptors, dip sticks, mufflers,
muffler mounts, heat risers, exhaust gas recirculation units, sedan
stringers, pre-heater boxes, dune buggy duals, mufflers, springs,
exhaust extensions, heater hoses, heat riser block-offs, flywheels,
starter bushings, gland nut and washer, front end adjusters, sway
bars, differentials and gears and parts therefor, gear sets, cross
shafts, shift rod couplers, syncro gear rings and hubs, shift forks,
lock nuts, axle boots, bus rear motor mounts, wheel adaptors,
hubcaps, namely, shifters, steering wheels, pedal covers, pedals,
gear shifters and shifter boots, door and window handles, window
locks, brake handles, vent window fasteners, bumpers and
bumper brackets, ’T’ bars, hoods, hood handles, engine lid stay
springs, engine covers, aprons, horns, floor panels, exhaust
pipes, tail pipes, cross-over pipes, off-road suspensions, baffles
and parts for baffles, running boards, window rubber strips, body
seals, body jackets, bumpers and cages, tow bars, pulley and belt
guards, air intake screens, steering brakes, spoilers, seats, seat
mounting units and parts therefor, seat controls, seat tracks, seat
frames, seat foam, seat tilt mechanisms and parts therefor, shifter
consoles, shifter boots, under dash utility trays, speaker shelves,
seat covers, and seat tracks, knobs for control radio, heater. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1964 on
wares. Priority Filing Date: October 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/731,231 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 13, 2007 under No. 3,217,216 on wares.

MARCHANDISES: Carburateurs, outils d’alésage électriques
pour utilisation sur les véhicules terrestres, papillons comme
pièces de carburateur, distributeurs, poulies d’entraînement de
distributeur et alternateurs; moteurs à combustion internes et
pièces de moteur pour véhicules terrestres; couvercle de
soupapes, déflecteurs de ventilateur, couvercle de culasse,
logement de ventilateur, ventilateurs de refroidissement, filtres à
air, canalisations de carburant, collecteurs, barres stabilisatrices,
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couplages de carburateur, rallonges de câble, tôles
d’entraînement du convertisseur, bielles, vilebrequins et poulies,
courroies de poulie, carters d’huile, vis de serrage de distributeur,
couvre-bobines, couvercles de génératrice, poulies de génératrice
et d’alternateur, ensembles de garniture pour génératrice et
alternateur, boîtiers de phare, couvercle de compartiment moteur,
couvercle de poulie, refroidisseurs d’huile, pompes à huile,
reniflards, chapeaux de reniflard, bouchons d’orifice d’huile,
plateaux de dérivation, pompes à huile, pompes à filtre,
garnitures, moulures et insignes décoratifs, supports de filtre à
huile, adaptateurs de dérivation de refroidisseur d’huile, jauges
d’huile, silencieux, supports de silencieux, réchauffeurs de
combustible, systèmes de recirculation des gaz d’échappement,
barre de torsion pour berline, boîtiers de préchauffage,
échappements doubles pour autodune, silencieux, ressorts,
rallonges d’échappement, flexibles à radiateur, plaques de volet
de réchauffeur, volants de moteur, coussinets de démarreur,
écrous et rondelles, régleurs d’avant-train, barres stabilisatrices,
différentiels, engrenages et pièces connexes, trains
d’engrenages, arbres transversaux, coupleurs pour tringle de
commande de vitesse, anneaux et moyeux de synchro-
engrenage, fourchettes d’embrayage, contre-écrous, soufflets
d’essieu, supports arrière de moteur de Westfalia, adaptateurs de
roue, enjoliveurs, nommément leviers de vitesses, volants, patins
de pédale, pédales, leviers de vitesses et soufflets de levier de
vitesses, poignées de porte et fenêtre, barrures pour fenêtre,
leviers de frein à main, lockets de déflecteur d’air, pare-chocs et
supports de pare-chocs, barres en T, capots, poignées de capot,
ressorts de retenue de couvercle de moteur, couvercles de
moteur, jupes, klaxons, panneaux de plancher, tuyaux
d’échappement, tuyaux d’échappement arrière, tuyaux de liaison,
suspensions hors route, chicanes et pièces pour chicanes, barres
de frottement, bandes de fenêtre en caoutchouc, garnitures de
carrosserie, pare-chocs et cages, barres de remorquage, poulies
et garde-courroies, grilles d’entrée d’air, freins de direction,
déflecteurs, sièges, supports de siège et pièces connexes,
commandes de siège, glissières de siège, armatures de siège,
mousse de siège, mécanismes d’inclinaison de siège et pièces
connexes, consoles de levier de vitesse, soufflets de levier de
vitesses, compartiments utilitaires sous le tableau de bord,
supports pour haut-parleurs, housses de siège et glissières de
siège, boutons pour la radio, chaufferettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1964 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/731,231 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3,217,216 en liaison
avec les marchandises.

1,290,169. 2006/02/16. CAMPINE, joint stock company,
Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CAMPINE RECYCLING 

WARES: Lead arsenate; lead acetate; lead oxide and fireproofing
preparations, namely flame retardant concentrates and/or plastic
compounds including a high concentration of additives for the
electrical and electronic, cable automotive, pipes and packaging
industry; lead alloys for the use in the battery, cable and chemical
industries and for lead sheet production; soft lead, hard lead and
lead bullion for the battery and construction industry. SERVICES:
Recycling of spent lead batteries and lead residues into a range of
lead alloys, soft lead, hard lead and lead bullion for the battery and
construction industry and for radiation protection. Priority Filing
Date: November 09, 2005, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1089825 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for Benelux
Office for IP (BOIP) on November 09, 2005 under No. 0776670 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Hydrogénoarsénate de plomb; diacétate de
plomb; oxyde de plomb(II) et produits ignifuges, nommément
concentrés ignifugeants et/ou composés de matières plastiques,
y compris haute concentration d’additifs pour les industries de
l’électricité, de l’électronique, des câbles d’automobiles, des
tuyaux et de l’emballage; alliages de plomb pour les industries des
batteries, des câbles et des produits chimiques ainsi que pour la
production de tables de plomb; plomb mou, plomb dur et plomb
d’oeuvre pour les industries des batteries et de la construction.
SERVICES: Recyclage de batteries au plomb usées et de résidus
de plomb dans une variété d’alliages de plomb, de plomb mou, de
plomb dur et de plomb d’oeuvre pour les industries des batteries
et de la construction ainsi que pour la radioprotection. Date de
priorité de production: 09 novembre 2005, pays: Office Benelux de
la PI (OBIP), demande no: 1089825 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 09 novembre 2005 sous
le No. 0776670 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.

1,290,351. 2006/02/17. INMOPTIONS, S.A., C/ Goya 25, 28001
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. FOREST
GREEN for the background; APPLE GREEN for the design
elements and the letters forming the reading material, namely
CAMPECHE PLAYA GOLF MARINA & SPA RESORT.

The translation provided by the applicant of the spanish word
PLAYA is beach.

The right to the exclusive use of the words CAMPECHE and
GOLF MARINA & SPA RESORT is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Commercial retailing in shops and retail sales via
worldwide computer networks of clothing, cosmetics, home
entertainment electronics, housewares, jewellery, lingerie,
photographic equipment, sporting goods, toys; franchising
business management assistance and franchise-issuing services
in relation to commercial management assistance; real estate
services, property management, namely property rental, property
appraisal or financing; building construction and repair;
entertainment, sporting and cultural activities namely baseball
games, beauty pageants, boxing matches, computer games,
concerts, development, production, distribution, transmission and
broadcasting of television shows, ethnic festivals, football games,
horse shows, musical concerts, orchestra performances, personal
appearances by a movie star or sports celebrity, soccer games,
theatre productions, television shows, wine festivals, art
exhibitions, book trade fairs, dance festivals; services for providing
food and drink, namely café services, cafeteria services,
restaurant and catering services; hotel services. Priority Filing
Date: February 02, 2006, Country: SPAIN, Application No:
2692584/2 in association with the same kind of services. Used in
SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on June 01, 2006
under No. 2692584 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est vert forêt; les dessins et les lettres
formant le texte écrit, nommément CAMPECHE PLAYA GOLF
MARINA & SPA RESORT, sont vert pomme.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PLAYA
est « beach ».

Le droit à l’usage exclusif des mots CAMPECHE et GOLF
MARINA & SPA RESORT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Commerce de détail dans des boutiques ainsi que
vente au détail au moyen de réseaux informatiques mondiaux de
vêtements, cosmétiques, appareils électroniques de
divertissement à domicile, articles pour la maison, bijoux, lingerie,
équipement photographique, articles de sport et jouets; aide à la
gestion d’activités de franchisage et services d’octroi de
franchises en rapport avec l’aide à la gestion commerciale;
services immobiliers, gestion immobilière, nommément location
de biens immobiliers, évaluation ou financement de biens
immobiliers; construction et réparation de bâtiments;
divertissement, activités sportives et culturelles, nommément
parties de baseball, concours de beauté, matchs de boxe, jeux
informatiques, concerts, conception, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de télévision, festivals
ethniques, parties de football, spectacles hippiques, concerts,

performances d’orchestre, apparitions en personne d’une vedette
du cinéma ou d’une personnalité du sport, parties de soccer,
productions théâtrales, émissions de télévision, fêtes du vin,
expositions d’art, salons du livre, festivals de danse; services
d’offre d’aliments et de boissons, nommément services de café,
services de cafétéria, services de restaurant et de traiteur;
services d’hôtel. Date de priorité de production: 02 février 2006,
pays: ESPAGNE, demande no: 2692584/2 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 juin 2006
sous le No. 2692584 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,290,572. 2006/02/20. MENTEL INC., 6050, boul. des Grandes-
Prairies, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot Smart est écrit en BLANC et le mot
MOVIES en bleu, le tout sur un fond bleu.

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

SERVICES: Vente de films/vidéos à caractère érotique de toute
sorte à télécharger ou à voir directement en ligne. Base de
données en ligne dans le domaine du film érotique nommément
index de films disponibles.Services de produits multi média avec
site d’informations sur les produits donnant accès à tous les
produits disponibles nommément diffusion de films
érotiques.Moteur de recherche sur les stars et starlettes.Diffusion
et vente de textes, photos, trames sonores, films, vidéos ou toute
autre production ou reproduction ou diffusion de son et d’images
et textes flux vidéo en temps réel sur internet. Employée au
CANADA depuis août 2002 en liaison avec les services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot Smart est écrit en BLANC et le mot
MOVIES en bleu, le tout sur un fond bleu.

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

SERVICES: Sale of erotic movies/videos of all kinds to download
or view directly online. Online computer database in the field of
erotic movies namely index of available movies. Multimedia
product services with a product information site giving access to
all available products namely broadcasting of erotic movies.
Search engine on stars and starlets. Broadcasting and sale of
texts, photos, soundtracks, motion pictures, videos or any other
production, reproduction or broadcasting of sound and images
and texts streaming in real time on the Internet. Used in CANADA
since August 2002 on services.
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1,290,730. 2006/02/21. Mezgo Inversiones, S.L., Princesa 17,
28008, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Beer; mineral and aerated water; non-alcoholic drinks,
namely, fruit nectars, aperitifs, cocktails, soft drinks, water; non-
alcoholic fruit drinks; fruit juices; syrup and other preparations for
making beverages, namely, fruit powders for making non-
alcoholic fruit drinks, fruit syrups for making non-alcoholic fruit
drinks, fruit extracts for making non-alcoholic fruit drinks,
lemonades for making non-alcoholic lemonades and lemonade
syrups for making non-alcoholic lemonades. SERVICES:
Transport services for goods, namely, air, rail, streetcar, truck,
water; merchandise packaging services; packaging services,
namely, articles for transportation; warehouse storage services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; eau minérale et gazeuse; boissons non
alcoolisées, nommément nectars de fruits, apéritifs, cocktails,
boissons gazeuses, eau; boissons aux fruits non alcoolisées; jus
de fruits; sirop et autres préparations pour boissons, nommément
poudres de fruits pour préparer des boissons aux fruits non
alcoolisées, sirops de fruits pour préparer des boissons aux fruits
non alcoolisées, extraits de fruits pour préparer des boissons aux
fruits non alcoolisées, limonades pour préparer des limonades
non alcoolisées et sirops de limonade pour préparer des
limonades non alcoolisées. SERVICES: Services de transport de
marchandises, nommément par avion, train, tramway, camion,
bateau; services d’emballage de marchandises; services
d’emballage, nommément articles pour le transport; services
d’entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,030. 2006/02/07. Mannatech, Incorporated, 600 S. Royal
Lane, Suite 200, Coppell, Texas, 75019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

FIBERSLIM 

WARES: Dietary supplements and nutritional supplements,
namely, dietary and nutritional supplements consisting of high-
viscosity glucomannan fiber; dietary and nutritional supplements
consisting of vegetable extracts; dietary and nutritional
supplements consisting of ceramide; dietary and nutritional
supplements consisting of vitamins; dietary and nutritional
supplements consisting of minerals; dietary and nutritional
supplements consisting of amino acids; dietary and nutritional
supplements consisting of plant extracts from Japanese konjac
plants; dietary and nutritional supplements consisting of fruit
extracts derived from the fruits of the Japanese konjac plants;
dietary and nutritional supplements consisting of collagen.
Priority Filing Date: February 01, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/804,810 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments alimentaires composés de glucomannane à haute
viscosité; suppléments alimentaires composés d’extraits de
légumes; suppléments alimentaires composés de céramide;
suppléments alimentaires composés de vitamines; suppléments
alimentaires composés de minéraux; suppléments alimentaires
composés d’acides aminés; suppléments alimentaires composés
d’extraits de plantes de konjac; suppléments alimentaires
composés d’extraits de fruits de konjac; suppléments alimentaires
composés de collagène. Date de priorité de production: 01 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
804,810 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,097. 2006/02/10. Bunge Limited, (a Bermuda corporation),
50 Main Street, White Plains, New York 10606, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Edible oils and shortenings, margarines, non-dairy
whipped toppings, and non-dairy icings. (2) Baking fillings used in
making cakes, pies and pastries. Used in CANADA since at least
as early as June 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles alimentaires et shortenings,
margarines, garnitures fouettées non laitières et glaçages non
laitiers. (2) Garnitures utilisées dans la préparation de gâteaux, de
tartes et de pâtisseries. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,291,186. 2006/02/23. CONSORZIO TUTELA VINI
MONTEFALCO, Piazza del Comune, 16 û Montefalco (Perugia),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
Certification Mark/Marque de certification 

MONTEFALCO SAGRANTINO 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1984
on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
September 19, 2005 under No. 973469 on wares.

The grapes used in for the production of wine sold under the trade-
mark MONTEFALCO SAGRANTINO must come from the territory
of Montefalco and parts of municipalities Bevagno, Gualdo
Cattaneo, Castel Ritaldi and Giano in Umbria, all in the province
of Perugia and the wine has completed the minimum period of
compulsatory aging.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 septembre 2005 sous le
No. 973469 en liaison avec les marchandises.

Les raisins utilisés dans la production du vin vendu au titre de la
marque de commerce MONTEFALCO SAGRANTINO doivent
provenir du territoire de Montefalco et des municipalités de
Bevagno, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi et Giano en Ombrie,
dans la province de Pérouse. La durée minimale de vieillissement
doit avoir été atteinte.

1,291,271. 2006/02/23. David Adsetts, 431148 Line 19, R.R. # 2,
Orangeville, ONTARIO L9W 2Y9 

DOOGAN’S 
WARES: Pet accessories, namely dog, cat, bird, fish and small
animal foods and treats, dog collars and leads, pet care products,
namely pet grooming accessories, pet toys, pet litter and
shavings, pet furniture and pet houses; flea products, cat pans, pet
dishes, aquariums and aquarium filters, aquarium equipment,
aquarium heaters, water conditioners, aquarium remedies,
terrariums, pond supplies, namely pumps, filters, foods; bird,
animal and rodent cages, cat toys, bird toys and dog toys;
aquarium, bird, cat reptile and small animal starter kits. Used in
CANADA since January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie,
nommément aliments et gâteries pour chiens, chats, oiseaux,
poissons et petits animaux, colliers et laisses pour chiens, produits
de soins des animaux de compagnie, nommément accessoires de
toilettage pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de
compagnie, litière et copeaux pour animaux de compagnie,
mobilier et maisons pour animaux de compagnie; produits
antipuces, caisses pour chats, gamelles pour animaux de
compagnie, aquariums et filtres d’aquarium, équipement
d’aquarium, chauffe-eau d’aquarium, conditionneurs d’eau,

produits d’aquarium, terrariums, fournitures d’étang, nommément
pompes, filtres et aliments; cages pour oiseaux, animaux et
rongeurs, jouets pour chats, jouets pour oiseaux et jouets pour
chiens; trousses de départ pour aquariums, oiseaux, chats,
reptiles et petits animaux. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,291,342. 2006/02/24. Antica Pasteria S.p.A., Corso Europa, 9,
20020 Lainate (MI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ANTICA PASTERIA 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products namely milk, milk creams, yogurt,
cheeses; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals namely pasta, Italian specialties namely gnocchi, fagottini,
tortelli, tortellini and tortelloni, ravioli and raviolini, cappelletti,
lasagne, cannelloni, pizzas; bread, biscuits, focacce; pastry,
confectionery namely almond, chocolate, frozen, gum, peanuts,
sugar, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments) namely sauces consisting primarily
of tomatoes and/or vegetables and/or meat and/or nuts, and or
cheeses; spices; ice. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2000 on wares. Priority Filing Date: December 30, 2005,
Country: ITALY, Application No: MI2005C013726 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on June 13, 2006 under No. 0001011962 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
lait, crèmes de lait, yogourt, fromages; huiles et graisses
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément pâtes alimentaires, spécialités italiennes,
nommément gnocchis, fagottinis, tortellis, tortellinis et tortellonis,
raviolis et raviolinis, cappellettis, lasagne, cannellonis, pizzas;
pain, biscuits secs, focaccias; pâtisseries, confiseries,
nommément amandes, chocolat, confiseries congelées, gomme,
arachides, sucre, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément
sauces constituées principalement de tomates et/ou légumes et/
ou viande et/ou noix et/ou fromages; épices; glace. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
décembre 2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C013726 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 13 juin 2006 sous le No. 0001011962 en liaison avec les
marchandises.
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1,291,853. 2006/02/28. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 

MOMMYCARE 
WARES: Skin care products for women, babies, toddlers and
children, namely: skin creams, skin lotions, skin cleansers, oils,
moisturizers, skin soaps, beauty soaps, bath soaps, skin powders,
beauty powders, shampoos, hair conditioners, sunscreen lotions
and creams, bath oils, bath beads, wipes, diaper rash ointment
and cream; tired leg gel; breast cream; stretch mark cream; nipple
ointment; mommy and baby skin creams for mothers, babies
infants, toddlers and children; skin care products to go, namely:
skin creams, skin lotions, skin cleansers, oils, moisturizers, skin
soaps, beauty soaps, bath soaps, skin powders, beauty powders,
shampoos, hair conditioners, sunscreen lotions and creams, bath
oils, bath beads, wipes, diaper rash ointments and creams in
special packagings; shower gel, restructuring skin gel, belly oil.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour femmes,
bébés, tout-petits et enfants, nommément crèmes pour la peau,
lotions pour la peau, nettoyants pour la peau, huiles, hydratants,
savons de toilette, savons de beauté, savons pour le bain,
poudres pour la peau, poudres de beauté, shampooings,
revitalisants capillaires, écrans solaires en lotion et en crème,
huiles de bain, perles de bain, lingettes, onguents et crèmes
contre l’érythème fessier; gel anti-fatigue pour les jambes; crème
pour la poitrine; crème antivergetures; onguent pour les
mamelons; crèmes pour la peau pour les mères, bébés, tout-petits
et enfants; produits de soins en format portatif, nommément
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la
peau, huiles, hydratants, savons de toilette, savons de beauté,
savons pour le bain, poudres pour la peau, poudres de beauté,
shampooings, revitalisants capillaires, écrans solaires en lotion et
en crème, huiles de bain, perles de bain, lingettes, onguents et
crèmes contre l’érythème fessier dans des emballages spéciaux;
gel douche, gel régénérateur pour la peau, huile pour le ventre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,900. 2006/02/28. Golden Bridge Enterprises Corp. (a
California corporation), 8040 San Fernando Road, Sun Valley,
California, 91352, 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 

SELENA 
WARES: (1) Canned olives, roasted pepper, pickles, tomato
paste, canned meals consisting primarily of vegetables, sun dried
tomato in oil, canned hearts of palm, canned artichokes, canned
grape leaves, fruit compote, vegetables in cans or jars, namely
okra and green peas, dry beans, roasted nuts, and dried fruits,
namely apricots and figs. (2) Olives, roasted pepper, pickles,
tomato paste, canned ready dishes, microwaveable ready dishes,

sun dried tomato in oil, capers, pepper sauce, honey, hearts of
palm, artichokes, grape leaves, fruit juice, fruit compote,
vegetables in cans or jars, namely okra and green peas, dry beans
and nuts, tea, dried fruits, namely apricots and figs. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under
No. 3,200,821 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Olives en boîte, piment rôti, marinades,
pâte de tomates, repas en conserve constitués principalement de
légumes, tomates séchées au soleil dans l’huile, coeurs de
palmier en conserve, artichauts en conserve, feuilles de vigne en
conserve, compote de fruits, légumes en conserve ou en bocaux,
nommément okra et pois verts, haricots secs, noix grillées et fruits
séchés, nommément abricots et figues. (2) Olives, piment rôti,
marinades, pâte de tomates, repas cuisinés en conserve, repas
cuisinés pour micro-ondes, tomates séchées au soleil dans l’huile,
câpres, sauce au poivre, miel, coeurs de palmier, artichauts,
feuilles de vigne, jus de fruits, compote de fruits, légumes en
conserve ou en bocaux, nommément okra et pois verts, haricots
et noix séchés, thé, fruits séchés, nommément abricots et figues.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,200,821 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,292,360. 2006/03/03. Burnes Operating Company LLC, 9301
Amberglen Boulevard, Austin, Texas 78729, 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 

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

WARES: Hand tools namely, non-textured rubber dies, non-
textured steel dies and textured rubber dies; and battery operated
hand tools namely, steel and plastic die-cutters; steel and plastic
paper cutters; and steel and plastic riveters; pre-recorded CDs
featuring scrapbooking and CD storage cases; scrapbook
supplies, namely paper, scrapbook albums, photograph albums,
scrapbook album page refills, stencils, tape dispensers and tape
refills; picture frames. Priority Filing Date: September 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
706,639 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, nommément poinçons non
texturés en caoutchouc, poinçons non texturés en acier et
poinçons texturés en caoutchouc; outils à main à piles,
nommément emporte-pièces pour acier et plastique; coupe-papier
en acier et en plastique; riveteuses pour acier et plastique; CD
préenregistrés sur le scrapbooking et boîtes de rangement pour
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CD; fournitures de scrapbooking, nommément papier,
scrapbooks, albums photos, feuilles de rechange pour scrapbook,
pochoirs, distributeurs de ruban adhésif et ruban adhésif de
rechange; cadres. Date de priorité de production: 03 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
706,639 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,435. 2006/03/03. Razor Communications Inc., 698 Main
St., Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1E4 

Cut through 
SERVICES: Advertising agency services. Used in CANADA since
December 08, 2003 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité. Employée au
CANADA depuis 08 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,292,673. 2006/02/27. Prairie Centre Credit Union (2006) Ltd.,
Box 940, 200 Main Street, Rosetown, SASKATCHEWAN S0L
2V0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: C. JAMES W. BISS, (MACDERMID LAMARSH),
320 - 728 SPADINA CRESCENT EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3H2 
 

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

SERVICES: Operation of a credit union; the provision of credit
union services; the provision of financial and related services,
namely, financial account services, term deposits, registered
retirement savings plans, registered retirement income funds,
mutual funds, trust services, lending services, safety deposit
boxes, automated teller machine services, financial electronic
transaction services, credit card services, debit and payment card
services, life insurance and disability insurance services, utility
and bill payment services, money order services, wire transfer
services, foreign exchange services and travellers cheque
services. Used in CANADA since January 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une coopérative d’épargne et de crédit;
offre de services de coopérative d’épargne et de crédit; offre de
services financiers et de services connexes, nommément services
de comptes financiers, dépôts à terme, régimes enregistrés
d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, fonds
communs de placement, services de fiducie, services de prêt,
coffrets de sûreté, services de guichet automatique bancaire,
services d’opérations financières électroniques, services de
cartes de crédit, services de cartes de débit et de cartes de
paiement, services d’assurance vie et d’assurance invalidité,
services de paiement de services publics et de factures, services
de mandats, services de virement télégraphique, services
d’opérations de change et services de chèques de voyage.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
services.

1,292,761. 2006/03/07. PAT Technology Systems Inc., 358
Joseph Carrier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5
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 ROTOWORX 
WARES: Printing equipment, namely a modular web fed,
combination digital UV coater and semi rotary die-cut and
converting machine for use in the area of printing and in printing
environments. SERVICES: Servicing of printing equipment,
namely a modular web fed, combination digital UV coater and
semi rotary die-cut and converting machine for use in the area of
printing and printing environments. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d’impression, nommément
combiné modulaire numérique alimenté par rouleaux comprenant
une vernisseuse UV et une semi-rotative de découpe et de
transformation pour utilisation dans le domaine de l’impression et
dans des environnements d’impression. SERVICES: Entretien
d’équipement d’impression, nommément combiné modulaire
numérique alimenté par rouleaux comprenant une vernisseuse
UV et une semi-rotative de découpe et de transformation pour
utilisation dans le domaine de l’impression et dans des
environnements d’impression. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,292,836. 2006/03/08. Black Tie Ski Rentals, a Colorado Limited
Liability Company, 619 Mountain Vista Circle, Steamboat
Springs, Colorado, 80487, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

The right to the exclusive use of SKI RENTALS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Delivery and pick up of rented sporting equipment by
van and automobile; rental of sporting equipment, namely, skis,
snowboards, snowblades, ski boots, ski helmets and related
accessories; online reservations services for rental of sporting
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 11,
2006 under No. 3078810 on services.

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

SERVICES: Livraison et ramassage de matériel de sport loué par
fourgonnette et automobile; location de matériel de sport,
nommément skis, planches à neige, miniskis, bottes de ski,
casques de ski et accessoires connexes; services de réservations
en ligne pour la location de matériel de sport. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le
No. 3078810 en liaison avec les services.

1,292,863. 2006/03/08. Aptify Corporation, 1850 K Street, N.W.,
Suite 350, Washington, D.C., 20006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

APTIFY 
WARES: Computer software for application and database
creation, and integration, namely, computer software for field-level
and row-level security, single user logon, database access
verification, data encryption, data replication, XML integration and
business rules workflow, providing graphical forms to create
tables and modify database structures, and automating business
processes for membership based organization, all for use in
connection with membership and association management,
fundraising and grant management, education and certification
management, meeting and event management, advertising, sales
force automation and e-Business; computer software for use in the

creation, integration, and management of computer software
applications, databases, and information within the fields of
business management and process control. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No. 3,080,374 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et l’intégration
d’applications et de bases de données, nommément logiciels pour
la sécurité au niveau du champ et au niveau de la ligne, la
connexion mono-utilisateur, la vérification de l’accès à la base de
données, le cryptage de données, la reproduction de données,
l’intégration XML et la gestion du flux de travail des règles
opérationnelles, offrant des formes graphiques pour créer des
tableaux et pour modifier les structures de bases de données ainsi
que pour automatiser les processus d’affaires pour les
organisations qui fonctionnent sur une base d’abonnement, tous
pour utilisation en rapport avec la gestion d’abonnements et
d’associations, la gestion de collectes de fonds et de subventions,
la gestion de l’enseignement et de la certification, la gestion de
réunions et d’évènements, la publicité, l’automatisation de la force
de vente et le commerce électronique; logiciels pour la création,
l’intégration et la gestion d’applications logicielles, de bases de
données et d’information dans le domaine de la gestion des
affaires et du contrôle des processus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le
No. 3,080,374 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,955. 2006/03/09. E.F. Appliances Canada Limited, 1-9033
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 
 

WARES: Electric appliances, namely, clothing irons, beverage
warmers, blenders, bread makers, can openers, citrus juicers,
coffee grinders, coffee makers, coffee urns, coffee/tea
percolators, freezers, refrigerators, convection ovens, slow
cookers, dehumidifiers, dehydrators, electric frying pans, electric
hotplates, electric knives, electric peelers, electric rotisseries,
espresso/cappuccino makers, food grinders, food processors,
deep fryers, griddles, grills, hand blenders, hand mixers, hot pots,
humidifiers, ice cream makers, ice crushers, juice extractors,
kettles, microwave ovens, pasta makers, popcorn makers,
sandwich makers, tea makers, toaster ovens, toasters, waffle
makers, woks, yoghurt makers, and parts therefor; bakeware;
cookware, namely, pots, pans, skillets, woks, roasters, Dutch
ovens, double boilers, muffin tins, cake pans, pie plates, cookie
sheets, bread pans, food graters, casserole dishes, steamers;
cutting boards, flatware, measuring cups, salad spinners, kitchen
scales, kitchen timers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément fers à
repasser, réchauds à boissons, mélangeurs, machines à pain,
ouvre-boîtes, presse-agrumes, moulins à café, cafetières, urnes à
café, percolateurs à café et à thé, congélateurs, réfrigérateurs,
fours à convection, mijoteuses, déshumidificateurs,
déshydrateurs, poêles à frire électriques, plaques chauffantes
électriques, couteaux électriques, peleuses électriques,
tournebroches électriques, cafetières à espresso/cappuccino,
broyeurs d’aliments, robots culinaires, friteuses, plaques à frire,
grils, mélangeurs à main, batteurs à main, bouilloires,
humidificateurs, sorbetières, broyeurs à glace, centrifugeuses,
bouilloires, fours à micro-ondes, machines à pâtes alimentaires,
éclateurs de maïs, grille-sandwichs, théières, grille-pain fours,
grille-pain, gaufriers, woks, yaourtières et pièces connexes;
ustensiles de pâtisserie; batterie de cuisine, nommément
marmites, casseroles, poêles, woks, rôtissoires, faitouts, bains-
marie, moules à muffins, moules à gâteaux, assiettes à tarte,
plaques à biscuits, moules à pain, râpes pour aliments,
casseroles, étuveuses; planches à découper, ustensiles de table,
tasses à mesurer, essoreuses à salade, balances de cuisine,
minuteries de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,293,048. 2006/03/09. SALITRON, S.A, Paseo Independencia,
8 duplicado 2º, izda., 50004 Zaragoza, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term
SALITRON in the mark, and the arc shape design appearing
above the term SALITRON, is depicted in the colour blue. The two
ball shaped design features in the mark are depicted in the colour
green. The colours blue and green are claimed as features of the
mark

WARES: Chemicals used in industry and science namely
chemicals for preventing the humidity or appearance of salts in
any type of material, chemicals for use in the manufacture of
industrial maintenance machinery, artificial resins, plastics, water
purifying products and agricultural products; Chemicals used in
photography, agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations, namely, for
quenching metals and for improving the weld so as to produce
better adherence; chemicals for preserving foodstuffs; tanning

substances, namely, chemicals used for tanning, protecting or
aging of leather; adhesives for use in cardboard, building
materials, paper and manufacturing industries to adhere paper,
cardboard, cement, plaster, natural stone, marble, polyurethane,
wood, plastic, metal, glass, earthenware and clay. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le terme SALITRON dans le marque et le dessin
en forme d’arc apparaissant au-dessus du terme SALITRON, sont
bleus. Les deux dessins en forme de balle dans la marque sont
verts. Le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristique
de la marque.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie et en
science, nommément produits chimiques pour la prévention de
l’humidité ou de l’apparition de sels sur toute sorte de matériel,
produits chimiques pour la fabrication de machinerie d’entretien
industrielle, résines artificielles, plastiques, produits de purification
de l’eau et produits agricoles; produits chimiques utilisés en
photographie, agriculture, horticulture et foresterie; résines
artificielles et matières plastiques non transformées; fumiers;
préparations extinctrices; produits de trempe et de soudage,
nommément pour le trempage de métaux et pour l’amélioration du
soudage ainsi que pour améliorer l’adhérence; produits chimiques
pour la conservation de produits alimentaires; produits tannants,
nommément produits chimiques utilisés pour le bronzage, la
protection ou le vieillissement du cuir; adhésifs pour les industries
du carton, des matériaux de construction, du papier et de la
fabrication pour adhérence au papier, au carton, au ciment, au
plâtre, à la pierre naturelle, au marbre, au polyuréthane, au bois,
au plastique, au métal, au verre, aux articles en terre cuite et à
l’argile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,051. 2006/03/09. Schering-Plough Canada Inc., 3535
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Footwear namely, athletic shoes, casual shoes and
dress shoes; insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement, chaussures tout-aller et chaussures habillées;
semelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,293,126. 2006/03/10. Closet Tailors, Inc., a California
corporation, 1927 Glassell Avenue, Orange, California 92865,
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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top left and
bottom right squares in the central square design are brown. The
top right and bottom left squares in the central square design are
blue. The words CLOSET and TAILORS are in brown.

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

SERVICES: Franchise services, namely, offering technical and
business management assistance in the establishment and
operation of businesses that design, sell and install organizing
units and storage and organizing accessories for closets, pantries,
storerooms, utility rooms, basements, attics and garages. Priority
Filing Date: March 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/831163 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les carrés en haut à gauche et en bas à droite du
carré central sont bruns. Les carrés en haut à droite et en bas à
gauche du carré central sont bleus. Les mots CLOSET et
TAILORS sont bruns.

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

SERVICES: Services de franchise, nommément soutien
technique et aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et
l’exploitation d’entreprises de conception, de vente et d’installation
d’unités de rangement et d’entreposage ainsi que d’accessoires
de rangement pour les placards, les garde-manger, les débarras,
les locaux d’entretien, les sous-sols, les greniers et les garages.
Date de priorité de production: 07 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/831163 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,293,214. 2006/03/10. Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LICAPS 

WARES: Empty capsules for pharmaceutical products, dietary
and nutritional supplements, essential oils, natural, herbs and
vegetal ingredients, vitamins and minerals, and filled capsules
containing pharmaceutical and non-pharmaceutical preparations
and dietary/nutritional supplements for general physical and
cognitive health and fitness, namely promoting heart health,
enhancing the immune system, joint care, promoting cognitive
ability, weight management and for use as a sleep aid. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour produits
pharmaceutiques, suppléments alimentaires et nutritifs, huiles
essentielles, ingrédients naturels, à bases d’herbes et de
végétaux, vitamines et minéraux, capsules pleines contenant des
préparations pharmaceutiques et non pharmaceutiques et
suppléments alimentaires pour la santé et la bonne condition
physiques et cognitives en général, nommément amélioration de
la santé du coeur, renforcement du système immunitaire, soin des
articulations, amélioration des habiletés cognitives, gestion du
poids et pour utilisation comme aide au sommeil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,354. 2006/03/13. EcoSmart Foundation Inc., 501 - 402
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

SERVICES: (1) Development and dissemination of printed
materials for others in the field of environmental design,
construction, and operation of buildings and real estate through
trade fairs and public exhibitions; development and dissemination
of web based materials for others in the field of environmental
design, construction, and operation of buildings and real estate.
(2) Educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of environmental design,
construction, and operation of buildings and real estate and
dissemination of printed educational materials related thereto
through classes, seminars, conferences and workshops,
dissemination of web based educational materials. (3)
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Formulating and promoting standards and best practices for the
environmental design, construction, and operation of buildings
and real estate. (4) Testing, analysis, and evaluation of the
services of others for the purpose of certification to environmental
standards. (5) Architectural services. (6) Engineering consulting
services. (7) Real estate development services. (8) Landscaping
services; real estate construction services; commercial,
institutional and residential building construction and renovation
services. (9) Building operation and maintenance. (10) Home
consulting services. (11) Environmental consulting services;
conservation consulting services. Used in CANADA since at least
as early as April 2004 on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

SERVICES: (1) Conception et diffusion d’imprimés pour des tiers
dans le domaine de l’aménagement, de la construction ainsi que
de l’exploitation d’immeubles et de biens immobiliers par
l’entremise de salons commerciaux et d’expositions; conception et
diffusion de matériel web pour des tiers dans les domaines de
l’aménagement, de la construction ainsi que de l’exploitation
d’immeubles et de biens immobiliers. (2) Services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans les domaines de l’aménagement, de la
construction ainsi que de l’exploitation d’immeubles et de biens
immobiliers, ainsi que diffusion d’imprimés éducatifs connexes par
l’entremise de classes, de séminaires, de conférences et
d’ateliers, diffusion sur le web de matériel éducatif. (3)
Établissement et promotion de normes et de meilleures pratiques
pour l’aménagement, la construction et l’exploitation d’immeubles
et de propriétés immobilières dans le respect de l’environnement.
(4) Essai, analyse et évaluation des services de tiers à des fins de
certification selon des normes environnementales. (5) Services
d’architecture. (6) Services de consultation technique. (7)
Services d’aménagement immobilier. (8) Services
d’aménagement paysager; services de construction immobilière;
services de construction et de rénovation de bâtiments
commerciaux, institutionnels et résidentiels. (9) Exploitation et
entretiende bâtiments. (10) Services de consultation en matière
d’habitation. (11) Services de conseil en matière d’environnement;
services de conseil en matière de conservation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,293,564. 2006/03/03. Christy UK Limited, Carrfield Mills,
Newton Street, Hyde, Cheshire, SK14 4NR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CHRISTY 
WARES: Pillows, mattress toppers, comforters, blankets and
throws. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for UNITED KINGDOM on October 21, 2005 under No. 2392216
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, surmatelas, édredons, couvertures
et jetés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21
octobre 2005 sous le No. 2392216 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,283. 2006/03/20. Tricerat, Inc. Corporation Maryland,
10320 Little Patuxent Parkway, Suite 304, Columbia, Maryland
21044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

SIMPLIFY PROFILES 
WARES: Computer software and computer software architecture
and downloadable computer software for creating, saving,
modifying and retriveing a customized end user desktop
environment, and for use in saving, restoring, setting and deleting
end user registry settings. Used in CANADA since at least as early
as October 2002 on wares. Priority Filing Date: September 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/722,585 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 13, 2007 under No.
3217159 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et architecture logicielle ainsi que
logiciel téléchargeable pour la création, la sauvegarde, la
modification et la récupération d’un environnement de bureau
personnalisé pour utilisateur final et pour la sauvegarde, la
restauration, le réglage et la suppression des paramètres de
registre de l’utilisateur final. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
722,585 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3217159 en liaison
avec les marchandises.

1,294,292. 2006/03/20. Tricerat, Inc. Corporation Maryland,
10320 Little Patuxent Parkway, Suite 304, Columbia, Maryland
21044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

TRICERAT 
WARES: Computer programs, namely computer programs for use
in configuring desktop and start menu items, operating printers,
creating multiple copies of data, and tracking user sessions,
application usage per user and processor utilization; computer
software and computer software architecture and downloadable
computer software for use in providing a secure user environment,
preventing unauthorized applications and malware from running
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on terminal servers, for controlling user access to applications and
services, and for use in preventing security breaches and server
crashes; computer software and computer software architecture
and downloadable computer software for use in aggregating
session, application, system, network and user data into reports
for management reporting, auditing and compliance needs;
computer software and computer software architecture and
downloadable computer software for use in computer server
management, integration and support, and in enhancing server
performance, reliability and security; computer software and
computer software architecture and downloadable computer
software for creating, saving, modifying and retrieving a
customized end user desktop environment, and for use in saving,
restoring, setting and deleting end user registry settings; computer
software and computer software architecture and downloadable
computer software for controlling the allocation and management
of computer processing unit resources, and for gathering and
providing real-time system management information; computer
software and computer software architecture and downloadable
computer software for operating and self configuring printers and
printing systems. Used in CANADA since at least as early as June
1997 on wares. Priority Filing Date: December 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/777,485 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3232761 on
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes informatiques pour la configuration des options du
bureau et du menu démarrer, le fonctionnement des imprimantes,
la création de multiples copies de données ainsi que pour le suivi
des sessions utilisateur, l’utilisation par utilisateur des applications
et l’utilisation des processeurs; logiciel, architecture logicielle et
logiciel téléchargeable permettant d’offrir un environnement
utilisateur sécurisé, d’empêcher les applications non autorisées et
les programmes malveillants d’être exécutés sur des serveurs, de
contrôler l’accès des utilisateurs aux applications et aux services
ainsi que de prévenir les brèches de sécurité et les plantages de
serveurs; logiciel, architecture logicielle et logiciel téléchargeable
pour grouper les données de sessions, d’application, système, de
réseau et d’utilisateur dans des rapports à des fins de gestion, de
vérification et de conformité; logiciel, architecture logicielle et
logiciel téléchargeable pour utilisation en gestion, intégration et
soutien de serveur, ainsi que dans l’amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la sécurité des serveurs; logiciel,
architecture logicielle et logiciel téléchargeable pour la création, la
sauvegarde, la modification et la récupération d’un environnement
de bureau d’utilisateur final personnalisé, ainsi que pour utilisation
dans la sauvegarde, la restauration, l’établissement et la
suppression des paramètres de la base de registre de l’utilisateur
final; logiciel, architecture logicielle et logiciel téléchargeable pour
le contrôle de l’attribution et la gestion des ressources de l’unité
centrale ainsi que pour la collecte et la diffusion d’information sur
la gestion du système en temps réel; logiciel, architecture
logicielle et logiciel téléchargeable pour le fonctionnement et
l’autoconfiguration des imprimantes et des systèmes
d’impression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité

de production: 20 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777,485 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3232761
en liaison avec les marchandises.

1,294,295. 2006/03/20. ALCATEL LUCENT, (faisant également
affaires sous Alcatel-Lucent), 54, rue la Boétie, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément serveurs
informatiques et de télécommunications, logiciels pour le
stockage, la conversion, le traitement, la transmission, la
commutation et la réception de données (textes, sons,
graphiques, images fixes et animés) pour des applications
multimédia et de télévision interactive. SERVICES:
Télécommunications, nommément services de transmission
d’émissions de radio et de télévision par câble et par satellite;
services de diffusion audio et vidéo par réseau global
d’ordinateurs; services de téléconférence audio et vidéo; services
de messagerie électronique; études techniques, nommément
études d’équipements, d’appareils, de dispositifs et d’installations
se rapportant aux domaines de l’électronique, de l’informatique,
de la télématique, de la bureautique, des communications et
télécommunications; consultations professionnelles en matière
d’ordinateurs; services de programmation pour ordinateurs;
élaboration (conception) de logiciels de télécommunications;
maintenance de logiciels de télécommunications; conception et
hébergement de sites Internet. Date de priorité de production: 22
septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 381 425 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 22 septembre 2005 sous le No. 05 3 381 425
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Computers, namely computer and telecommunications
servers, software for storing, converting, processing, transmitting,
switching and receiving data (texts, sounds, graphics, still or
animated images) for multi-media applications and interactive
television. SERVICES: Telecommunications, namely
transmission services for radio and television programs through
cable and satellite; audio and video broadcasting services through
global computer network; audio and video teleconferencing
services; electronic messaging services; technical studies,
namely studies of equipment, apparatus, devices and facilities
related to electronics, computers, telematics, office automation,
communications and telecommunications; professional computer
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consultation; computer programming services; development
(design) of telecommunications software; design; development
and hosting of Internet sites. Priority Filing Date: September 22,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 381 425 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on September 22, 2005
under No. 05 3 381 425 on wares and on services.

1,294,528. 2006/03/21. Mélissa Bélanger, 275, 48ieme rue
Ouest, Québec, QUÉBEC G1H 5G2 
 

MARCHANDISES: Broches en cuivre, platine, étain, argent ou or
14 ou 18 karat. Bagues en cuivre, platine, étain, argent ou or 14
ou 18 karat. Boucles d’oreilles en cuivre, platine, étain, argent ou
or 14 ou 18 karat. Bracelets en cuivre, platine, étain, argent ou or
14 ou 18 karat. Pendentifs en cuivre, platine, étain, argent ou or
14 ou 18 karat. Sautoirs en cuivre, platine, étain, argent ou or 14
ou 18 karat. Boucles de ceintures en cuivre, platine, étain, argent
ou or 14 ou 18 karat. Boutons de manchettes en cuivre, platine,
étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Pinces à cravates en cuivre,
platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Pinces à cheveux en
cuivre, platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Masques en
cuivre, platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Bibelots en
cuivre, platine, étain argent ou or 14 ou 18 karat. Figurines en
cuivre, platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Peigne à
cheveux en cuivre, platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat.
Peignes à chapeaux, platine, étain, argent ou or 14 ou 18
karat.Montures de lunettes en cuivre, platine, étain, argent ou or
14 ou 18 karat.Miroir de poche en cuivre, platine, étain, argent ou
or 14 ou 18 karat. Boitiers en cuivre, platine, étain, argent ou or 14
ou 18 karat. Bijoux pour perçage en cuivre, platine, étain, argent
ou or 14 ou 18 karat. Portes clés en cuivre, platine, étain, argent
ou or 14 ou 18 karat. Signets en cuivre, platine, étain, argent ou or
14 ou 18 karat. Crayons et plumes en cuivre, platine, étain, argent
ou or 14 ou 18 karat. Coupes papier en cuivre, platine, étain,
argent ou or 14 ou 18 karat. Poignées pour meubles en cuivre,
platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Porte serviette de table
en cuivre, platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. SERVICES:
Fabrication et vente de; Broche en cuivre, platine, étain, argent ou
or 14 ou 18 karat. Bagues en cuivre, platine, étain, argent ou or 14
ou 18 karat. Boucles d’oreilles en cuivre, platine, étain, argent ou
or 14 ou 18 karat. Bracelets en cuivre, platine, étain, argent ou or
14 ou 18 karat. Pendentifs en cuivre, platine, étain, argent ou or
14 ou 18 karat. Sautoirs en cuivre, platine, étain, argent ou or 14
ou 18 karat. Boucles de ceintures en cuivre, platine, étain, argent
ou or 14 ou 18 karat. Boutons de manchettes en cuivre, platine,
étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Pinces à cravates en cuivre,
platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Pinces à cheveux en
cuivre, platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Masques en
cuivre, platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Bibelots en
cuivre, platine, étain argent ou or 14 ou 18 karat. Figurines en
cuivre, platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Peigne à

cheveux en cuivre, platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat.
Peignes à chapeaux, platine, étain, argent ou or 14 ou 18
karat.Montures de lunettes en cuivre, platine, étain, argent ou or
14 ou 18 karat.Miroir de poche en cuivre, platine, étain, argent ou
or 14 ou 18 karat. Boitiers en cuivre, platine, étain, argent ou or 14
ou 18 karat. Bijoux pour perçage en cuivre, platine, étain, argent
ou or 14 ou 18 karat. Portes clés en cuivre, platine, étain, argent
ou or 14 ou 18 karat. Signets en cuivre, platine, étain, argent ou or
14 ou 18 karat. Crayons et plumes en cuivre, platine, étain, argent
ou or 14 ou 18 karat. Coupes papier en cuivre, platine, étain,
argent ou or 14 ou 18 karat. Poignées pour meubles en cuivre,
platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Porte serviette de table
en cuivre, platine, étain, argent ou or 14 ou 18 karat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Brooches made of copper, platinum, pewter, silver or 14
or 18 carat gold. Rings made of copper, platinum, pewter, silver or
14 or 18 carat gold. Earrings made of copper, platinum, pewter,
silver or 14 or 18 carat gold. Bracelets made of copper, platinum,
pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Pendants made of copper,
platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Necklaces made of
copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Belt buckles
made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold.
Cufflinks made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat
gold. Tie clips made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18
carat gold. Hair clips made of copper, platinum, pewter, silver or
14 or 18 carat gold. Masks made of copper, platinum, pewter,
silver or 14 or 18 carat gold. Trinkets made of copper, platinum,
pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Figurines made of copper,
platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Hair combs made
of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Hat pins,
made of platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Eyeglass
frames made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat
gold. Compact mirrors made of copper, platinum, pewter, silver or
14 or 18 carat gold. Cases made of copper, platinum, pewter,
silver or 14 or 18 carat gold. Jewellery for piercing made of copper,
platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Key holders made
of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold.
Bookmarks made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18
carat gold. Pencils and pens made of copper, platinum, pewter,
silver or 14 or 18 carat gold. Letter openers made of copper,
platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Handles for
furniture made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat
gold. Napkin holders made of copper, platinum, pewter, silver or
14 or 18 carat gold. SERVICES: Manufacture and sale of;
brooches made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18
carat gold. Rings made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or
18 carat gold. Earrings made of copper, platinum, pewter, silver or
14 or 18 carat gold. Bracelets made of copper, platinum, pewter,
silver or 14 or 18 carat gold. Pendants made of copper, platinum,
pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Necklaces made of copper,
platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Belt buckles made
of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Cufflinks
made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Tie
clips made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat
gold. Hair clips made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or
18 carat gold. Masks made of copper, platinum, pewter, silver or
14 or 18 carat gold. Trinkets made of copper, platinum, pewter,
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silver or 14 or 18 carat gold. Figurines made of copper, platinum,
pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Hair combs made of copper,
platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Hat pins, made of
platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Eyeglass frames
made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold.
Compact mirrors made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or
18 carat gold. Cases made of copper, platinum, pewter, silver or
14 or 18 carat gold. Jewellery for piercing made of copper,
platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Key holders made
of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold.
Bookmarks made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18
carat gold. Pencils and pens made of copper, platinum, pewter,
silver or 14 or 18 carat gold. Letter openers made of copper,
platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat gold. Handles for
furniture made of copper, platinum, pewter, silver or 14 or 18 carat
gold. Napkin holders made of copper, platinum, pewter, silver or
14 or 18 carat gold. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,294,633. 2006/03/07. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANA
BISSOONDATT, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500, 10104 -
103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 
 

WARES: Apparel, namely shirts, hats, caps, ballcaps, toques,
bandanas, headbands and visors; outerwear, namely, jackets,
vests, jacket liners, wind breakers and coats; sportswear,
swimwear, sleepwear, underwear, rainwear all for men, women
and children. Priority Filing Date: October 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76,648,525 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément chandails,
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, tuques,
bandanas, bandeaux et visières; vêtements d’extérieur,
nommément vestes, gilets, doublures de veste, coupe-vent et
manteaux; vêtements sport, vêtements de bain, vêtements de
nuit, sous-vêtements et vêtements imperméables pour hommes,
femmes et enfants. Date de priorité de production: 17 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76,648,525 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,679. 2006/03/10. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough
Avenue, San Antonio, Texas, 78215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

CERAVE 

WARES: Skin care products, namely skin cleaners, moisturizers,
lotions, hand creams, hand ointments, sunscreen creams. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No.
3,234,519 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour la peau, hydratants, lotions, crèmes pour les
mains, onguents pour les mains, écrans solaires en crème.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,234,519 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,326. 2006/03/16. WAGNER SPRAY TECH
CORPORATION, a Minnesota corporation, 1770 Fernbrook
Lane, Plymouth, Minnesota 55447, 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 

LOCK-N-GO 
WARES: (1) Paint sprayers having a tool-less interlock feature. (2)
Heat guns, pressure washers, powered paint removal tools,
texture sprayers, faux finishing painting tools, deck stain and
sealer applicators; internal feed paint rollers and pad applicators.
Priority Filing Date: September 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/714434 in association
with the same kind of wares (1); September 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/714458 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 16, 2007 under No.
3,198,312 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pistolets à peindre avec dispositif de
verrouillage sans outil. (2) Pistolets à air chaud, nettoyeurs à
haute pression, appareils électriques de décapage de peinture,
pistolets à madrure, outils de peinture pour faux finis, applicateurs
de teintures de terrasse et de scellants; rouleaux à peindre avec
tube de remplissage intégré et tampons-applicateurs. Date de
priorité de production: 16 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/714434 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 16 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/714458 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 16 janvier 2007 sous
le No. 3,198,312 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,427. 2006/03/27. KIKKOMAN INTERNATIONAL INC., 50
California Street, Suite 3600, San Francisco, California, 94111,
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 
 

The transliteration of the non-Latin characters in the mark as
provided by the applicant is TAKUMI. The translation as provided
by the applicant is artisan, craftsman or carpenter.

WARES: (1) Sauces for use in food preparation, seasoning, and
serving, namely soy based sauces. (2) Sauces, namely soy-
based, for use in food preparation, seasoning, and serving,
namely soy based sauces. Priority Filing Date: October 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
737,920 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No.
3,248,556 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins
dans la marque de commerce est TAKUMI. Selon le requérant, la
traduction anglaise est artisan, craftsman ou carpenter.

MARCHANDISES: (1) Sauces pour la préparation,
l’assaisonnement et le service d’aliments, nommément sauces à
base de soya. (2) Sauces, nommément à base de soya, pour la
préparation, l’assaisonnement et le service d’aliments,
nommément sauces à base de soya. Date de priorité de
production: 21 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/737,920 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 29 mai 2007 sous le No. 3,248,556
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,295,627. 2006/03/28. Mulvany Attard Associates Ltd., 9251
Yonge Street, Suite 300, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9 

WinFDS 
WARES: (1) Computer software for use in business management
or business performance management, for managing or
integrating the financial, manufacturing, sales, or operations
functions of food service distribution businesses, food
manufacturing businesses and food processing businesses or for
managing customer service or support functions of food service
distribution businesses, food manufacturing businesses and food
processing businesses. (2) Pamphlets, books, newsletters,
brochures, magazines, reports, journals, manuals, and guides in
the fields of business management, information technology, and
computerized information processing in respect of the financial,
manufacturing, sales, or operations functions of food service
distribution businesses, food manufacturing businesses and food
processing businesses. SERVICES: Development and
implementation of computer software for use in business
management or business performance management, for
managing or integrating the financial, manufacturing, sales, or
operations functions of food service distribution businesses, food
manufacturing businesses and food processing businesses or for
managing customer service or support functions of food service
distribution businesses, food manufacturing businesses and food
processing businesses. Used in CANADA since November 30,
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion d’entreprise ou de
gestion du rendement d’entreprise pour la gestion ou l’intégration
des fonctions financières, de fabrication, de vente ou
d’exploitation d’entreprises de distribution de produits
alimentaires, d’entreprises de fabrication de produits alimentaires
et d’entreprises de transformation de produits alimentaires ou
pour la gestion du service à la clientèle ou du soutien à la clientèle
d’entreprises de distribution de produits alimentaires,
d’entreprises de fabrication de produits alimentaires et
d’entreprises de transformation de produits alimentaires. (2)
Dépliants, livres, bulletins, brochures, magazines, rapports,
revues, manuels et guides dans les domaines de la gestion
d’entreprise, des technologies de l’information et du traitement
informatisé de l’information en lien avec les fonctions financières,
de fabrication, de vente ou d’exploitation d’entreprises de
distribution de produits alimentaires, d’entreprises de fabrication
de produits alimentaires et d’entreprises de transformation de
produits alimentaires. SERVICES: Développement et
implémentation de logiciel de gestion d’entreprise ou de gestion
du rendement d’entreprise pour la gestion ou l’intégration des
fonctions financières, de fabrication, de vente ou d’exploitation
d’entreprises de distribution de produits alimentaires,
d’entreprises de fabrication de produits alimentaires et
d’entreprises de transformation de produits alimentaires ou pour
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la gestion du service à la clientèle ou du soutien à la clientèle
d’entreprises de distribution de produits alimentaires,
d’entreprises de fabrication de produits alimentaires et
d’entreprises de transformation de produits alimentaires.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,897. 2006/03/30. D.B.R. INC., a Delaware corporation, 30
Dunnigan Drive, Suffern, New York 10901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Retail outlet services in the field of women’s apparel.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 1985 under
No. 1,323,805 on services.

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

SERVICES: Services de point de vente au détail de vêtements
pour femmes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 mars 1985 sous le No. 1,323,805 en liaison
avec les services.

1,296,104. 2006/03/31. Stephen John Hastings, 3 Brandon
Court, Endeavour Hills 3802, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Production of energy, namely the generation and
distribution of electricity generated by means of tidal power. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on October 26, 2004 under No. 981,985 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Production d’énergie, nommément production
et distribution d’électricité générée par énergie marémotrice.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26
octobre 2004 sous le No. 981,985 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,109. 2006/03/31. Canadian Sportfishing Production Inc.,
1074 Cooke Blvd., Unit #2, Burlington, ONTARIO L7T 4A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

FISH WITH A PASSION! 
The right to the exclusive use of the word FISH is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Apparel namely, hats, jackets, vests, sweatshirts,
shirts, t-shirts, golf shirts. (2) Pre-recorded audio-visual media
namely, pre-recorded video cassettes, pre-recorded compact
discs and pre-recorded digital video discs, containing television
programs and promotional material. SERVICES: Entertainment
services namely, production of television programs capable of and
broadcast over television, capable of and distributed by satellite,
cable, audio and video media and capable of and distributed via a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as February 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
vestes, gilets, pulls d’entraînement, chemises, tee-shirts, polos.
(2) Supports audiovisuels préenregistrés, nommément cassettes
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés et
disques vidéonumériques préenregistrés, contenant des
émissions de télévision et du matériel promotionnel. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production d’émissions
de télévision pour télédiffusion, pour distribution par satellite,
câble, supports audio et vidéo ainsi que pour distribution au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,296,127. 2006/03/31. TAKIRON CO., LTD., 3-13, 2-Chome,
Azuchi-Machi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMPORUS 
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WARES: (1) Surgical implants not of metal, namely, artificial
intervertebral discs composed of fabric and multi-axial fibers, not
of metal; prosthetic and filling artificial materials, namely, bone
repair and reconstruction polymer composite implants and
bioactive ceramics, bioactive and bioresorbable cellular cubic-
composite scaffolds for use in bone and soft tissue repair and
reconstruction, not for dental use. (2) Medical apparatus and
instruments and surgical implants not of metal, namely, artificial
intervertebral discs composed of fabric and multi-axial fibers, not
of metal; prosthetic and filling artificial materials, namely, bone
repair and reconstruction polymer composite implants and
bioactive ceramics, bioactive and bioresorbable cellular cubic-
composite scaffolds for use in bone and soft tissue repair and
reconstruction, not for dental use. Used in JAPAN on wares (1).
Registered in or for JAPAN on August 19, 2005 under No.
4889115 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Implants chirurgicaux non faits de métal,
nommément disques intervertébraux artificiels composés de
tissus et de fibres multiaxiales, non faits de métal; matériaux
artificiels prothétiques et de remplissage, nommément implants
en composite à base de polymères et céramiques bioactives pour
la réparation et la reconstruction des os, échafaudages en
composite cubiques cellulaires bioactifs et biorésorbables pour la
réparation des os et des tissus mous à usage autre que dentaire.
(2) Appareils et instruments médicaux et implants chirurgicaux
non faits de métal, nommément disques intervertébraux artificiels
composés de tissus et de fibres multiaxiales, non faits de métal;
matériaux artificiels prothétiques et de remplissage, nommément
implants en composite à base de polymères et céramiques
bioactives pour la réparation et la reconstruction des os,
échafaudages en composite cubiques cellulaires bioactifs et
biorésorbables pour la réparation des os et des tissus mous à
usage autre que dentaire. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 août
2005 sous le No. 4889115 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,296,143. 2006/03/31. The Forzani Group Ltd., Suite 824, 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

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

WARES: Camping and outdoor sporting goods and equipment
namely, insulated outerwear, rainwear, vests, anoraks, cagoules,
sweaters, knickers, shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic apparel,
cycling apparel, underwear, socks, winter, cycling and hiking
gloves, mitts, and hats; footwear namely, hiking boots, and
sandals; fanny, hiking and waist packs, sunglasses, sleeping
bags, tents and tent accessories namely, tent pegs, line

tighteners, tent poles and tent flies; life jackets and personal
flotation aids; camping gear and camping equipment namely,
pocket knives, cookware, insulated beverage bottles, water
purification systems, camping stoves, radios, trekking poles,
hunting knives and flashlights; navigational equipment namely,
compasses, handheld global positioning system (GPS) consisting
of software, transmitter and receiver, and altimeters;
mountaineering and rock climbing equipment namely, harnesses,
slings, chalk, chalk bags, rope bags, gear bags, carabiners,
helmets, gloves, slings and webbing, and crampons. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement et articles de sport pour le plein
air et le camping, nommément vêtements isothermes de plein air,
vêtements imperméables, gilets, anoraks, cagoules, chandails,
knickers, shorts, pantalons, tee-shirts, chemises, vêtements de
sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, gants
d’hiver, gants de vélo et gants de randonnée pédestre, mitaines et
chapeaux; articles chaussants, nommément bottes de randonnée
et sandales; sacs banane, sacs de randonnée pédestre et sacs de
taille, lunettes de soleil, sacs de couchage, tentes et accessoires
de tentes, nommément piquets de tente, tendeurs de corde, mâts
de tente et doubles-toits de tente; gilets de sauvetage et
vêtements de flottaison individuels; matériel et équipement de
camping, nommément canifs, batterie de cuisine, bouteilles
isothermes, purificateurs d’eau, cuisinières de camping, radios,
bâtons de trekking, couteaux de chasse et lampes de poche;
équipement de navigation, nommément boussoles, système
mondial de localisation portatif (GPS) comprenant un logiciel, un
émetteur et un récepteur, ainsi que des altimètres; équipement
d’alpinisme et d’escalade, nommément harnais, anneaux,
magnésie, sacs à magnésie, sacs à cordes, sacs d’équipement,
mousquetons, casques, gants, anneaux, sangles et crampons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,291. 2006/03/24. JETCO Heavy Duty Lighting, a Division
of Auto-Spares Canada Inc., 17311-109 Avenue, Edmonton,
ALBERTA T5S 1H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180-101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

JETCO HEAVY DUTY LIGHTING 
The right to the exclusive use of the words HEAVY DUTY
LIGHTING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Halogen and incandescent on-road and off-road
vehicle lights, namely headlamps, tail lamps, turn signal lights,
clearance marker lamps, license lamps, light bars, driving lamps,
spot lamps and fog lamps. (2) L.E.D. on-road and off-road vehicle
lights, namely headlamps, tail lamps, turn signal lights, clearance
marker lamps, l8icense lamps, light bars, driving lamps, spot
lamps and fog lamps. (3) High intensity on-road and off-road
vehicle lights, namely headlamps, driving lamps, spot lamps and
fog lamps. (4) Light bulbs. (5) Lens covers for vehicle lights. (6)
Electrical switches, wiring, plugs, grommets and bezels. (7)
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Vehicle mirrors. (8) Sealed light beams. (9) Flashlights. (10)
Portable lighting fixtures. (11) Fixed lighting fixtures. (12)
Emergency strobe lights and beacon lights. (13) Electrical fuses.
(14) L.E.D. identification digit boards. (15) Fluorescent tubes,
compact fluorescents and fluorescent ballasts. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on wares (1); January
2005 on wares (2), (4), (5), (7), (8), (12); August 2005 on wares
(3); January 2006 on wares (6), (9), (10), (11), (13), (15).
Proposed Use in CANADA on wares (14).

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

MARCHANDISES: (1) Feux à halogène et à incandescence pour
véhicules routiers et hors route, nommément phares, feux arrière,
feux clignotants, feux de gabarit, lampes pour plaque
d’immatriculation, barres de feux, feux de route, phares et phares
antibrouillard. (2) Feux à DEL pour véhicules routiers et hors
route, nommément phares, feux arrière, feux clignotants, feux de
gabarit, lampes pour plaque d’immatriculation, barres de feux,
feux de route, phares et phares antibrouillard. (3) Phares longue
portée pour véhicules routiers et hors route, nommément phares,
feux de route, phares et phares antibrouillard. (4) Ampoules. (5)
Couvre-phares de véhicules. (6) Interrupteurs électriques, câbles,
bougies, passe-fils et quadrants. (7) Rétroviseurs. (8) Lampes à
faisceau scellé. (9) Lampes de poche. (10) Appareils d’éclairage
portatifs. (11) Appareils d’éclairage fixes. (12) Feux à éclats et
feux de balisage de secours. (13) Fusibles. (14) Panneaux
d’identification à DEL. (15) Tubes fluorescents, tubes fluorescents
compacts et ballasts de lampe fluorescente. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises (1); janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (2), (4), (5), (7), (8), (12); août 2005 en liaison avec
les marchandises (3); janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (6), (9), (10), (11), (13), (15). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (14).

1,296,383. 2006/03/31. The Wiggles Pty Limited, 54 Edgecliff
Road, Bondi Junction, 2022, New South Wales, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

WIGGLE AND LEARN 
WARES: Pre-recorded computer software programs for use in
providing interactive programs for educational and entertainment
purposes for use specifically directed to children, pre-recorded
compact discs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
phonograph records, pre-recorded digital video discs (DVD) and
pre-recorded videotapes consisting of entertainment for children,
namely, music, stories, costumed characters and animation; pre-
recorded audio and audio visual devices, namely, books, records,
magnetic tapes, cassettes, video cassettes, video discs, recording
discs, digital audio tapes, digital video tapes, video games, CDs
(compact discs), CD-ROMs (compact discs read only memory)
and digital video discs (DVDs) consisting of educational and
entertainment content specifically directed to children, namely,
music, stories, costumed characters and animation; pre-recorded
multi-media publications, namely, books, records, magnetic tapes,

cassettes, video cassettes, video discs, recording discs, digital
audio tapes, digital video tapes, video games, CDs (compact
discs), CD-ROMs (compact discs read only memory) and digital
video discs (DVDs) consisting of educational and entertainment
content specifically directed to children, namely, music, stories,
costumed characters and animation; videotapes consisting of
animated cartoons; sound recordings, video recordings and video
disk recordings containing educational and informational
programs and content; blank digital audio tapes and digital
videotapes; computer and video game disks and cartridges,
eyewear, namely, spectacles, eyeglasses, sunglasses and
eyeglass frames; binoculars; juke boxes; lifejackets; sound
recorders, video recorders; video games; sound amplifiers; audio
tape cassette players, video cassette players, phonograph record
players, compact disc players; radios; television sets; swim masks
and diving masks; cards, note cards and writing paper, paper
partyware, bibs of paper, coasters, book markers, stickers,
calendars, greeting cards, drawing pads, general feature
magazines for children and magazines for adults dealing with
children’s issues, pen and pencil cases, pen holders, pencils,
crayons, pens, pencil sharpeners, mounted and unmounted
photographs, decorative mounted and unmounted pictures,
stamps, stamp pads, stencils, paper napkins, books, namely,
comic books, picture books, drawing books, music books,
colouring books, sticker books, story books, squeaky books, pop
up books, pull tab books, glow in the dark books, bath books,
chunky board books, scrap books, activity books, paper coasters,
paper napkins, show bags, boards, manuals, brochures and
teaching materials namely, textbooks for teaching reading, writing,
mathematics, music, spelling, drama and magic tricks to children;
charts, colour and count sets, activity packs, writing slates and
posters; toys for children, games for children, surf boards,
spinning tops, action skill games, card games, manipulative
games, board games, kites, balls for children’s sport and play,
puppets, balloons, Christmas tree decorations, dolls’ houses,
computer games, puzzles, jigsaw puzzles, skateboards, inflatable
toys, inflatable furniture, inflatable chairs, inflatable tables,
inflatable mascots, inflatable balls, inflatable cars, dolls, plush
toys, soft toys, finger puppets, toy microphones, toy drum kits, toy
cymbals, toy guitars (electronic and non-electronic), tambourines,
toy electronic keyboards, toy money banks, cars, car parts;
swimming pools being play or sport articles; decorations for
children’s rooms; party and food decorations; kaleidoscopes;
playing cards; paper hats; paper party favours, paper whistles and
noise makers consisting of Christmas crackers. SERVICES:
entertainment services, namely, production and distribution of
children’s television series, cartoons and interstitial; production
and distribution of radio programs, television programs, motion
pictures, and theatrical programs; production of educational and
informational programs and content on audio and audio visual
media, pre-recorded multimedia publications, sound recordings,
compact discs (read-only-memory), digital video discs (DVD)
consisting of educational and entertainment content specifically
directed to children, video recordings and video disk recordings;
live performances consisting of costumed characters; live
performances consisting of music, songs and dialogue, and
performing pantomimes; amusement parks; organizing
educational and entertainment competitions for children and
adults; rental of motion pictures and videos; providing recreational
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and educational facilities, namely, theatres, playgrounds and
other such playing areas for children and accompanying adults;
providing on-line entertainment and entertainment via a global
communications network consisting of chat rooms and animated
features information and activities for children; providing on-line
entertainment for children and adults consisting of stories, songs,
music, games, mathematics, drama, and magic tricks, as well as
educational information pertaining to the foregoing and to reading
and writing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour offrir des programmes
interactifs à des fins éducatives et de divertissement et
particulièrement adapté aux enfants, disques compacts
préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, disques
préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) et
cassettes vidéo préenregistrées de divertissement pour enfants,
nommément musique, contes, personnages costumés et
animation; dispositifs audio et audiovisuels préenregistrés,
nommément livres, disques, cassettes magnétiques, cassettes,
cassettes vidéo, disques vidéo, disques d’enregistrement,
cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, jeux
vidéo, CD (disques compacts), CD-ROM (disques compacts à
mémoire morte) et disques vidéonumériques (DVD) avec du
contenu éducatif et de divertissement spécialement adapté pour
les enfants, nommément musique, contes, personnages
costumés et animation; publications multimédias préenregistrées,
nommément livres, disques, cassettes magnétiques, cassettes,
cassettes vidéo, disques vidéo, disques d’enregistrement,
cassettes audionumériques, cassettes vidéonumériques, jeux
vidéo, CD (disques compacts), CD-ROM (disques compacts à
mémoire morte) et disques vidéonumériques (DVD) avec du
contenu éducatif et de divertissement spécialement adapté pour
les enfants, nommément musique, contes, personnages
costumés et animation; cassettes vidéo comprenant des dessins
animés; enregistrements sonores, enregistrements vidéo et
enregistrements de disques vidéo contenant des programmes et
du contenu éducatifs et d’information; cassettes audionumériques
et cassettes vidéonumériques vierges; disques et cartouches de
jeux informatiques et de jeux vidéo, articles de lunetterie,
nommément lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes;
jumelles; phonos mécaniques; vestes de sauvetage;
enregistreurs de son, magnétoscopes; jeux vidéo; amplificateurs
de son; lecteurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo,
tourne-disques, lecteurs de disques compacts; radios; téléviseurs;
masques de natation et de plongée; cartes, cartes de
correspondance et papier à lettres, cotillons en papier, bavoirs en
papier, sous-verres, signets, autocollants, calendriers, cartes de
souhaits, blocs de papier à dessin, magazines d’articles généraux
pour enfants et magazines pour adultes sur les enfants, étuis à
stylos et à crayons, porte-plume, crayons, crayons à dessiner,
stylos, taille-crayons, photographies montées ou non, images
décoratives montées ou non, timbres, tampons encreurs,
pochoirs, serviettes de table en papier, livres, nommément
bandes dessinées, livres d’images, cahiers de dessin, livres de
musique, livres à colorier, livres pour autocollants, livres de
contes, livres jouets gonflés, livres à découpes en relief, livres à
découpes activées par languettes, livres phosphorescents, livres
pour le bain, livres cartonnés, scrapbooks, livres d’activités,
dessous de verre en papier, serviettes de table en papier, sacs

illustrés, planches, manuels, brochures et matériel didactique,
nommément manuels pour l’enseignement de la lecture, de
l’écriture, des mathématiques, de la musique, de l’orthographe, du
théâtre et de la magie aux enfants; cartes, pour enseigner les
couleurs et les chiffres, ensembles de jeux, ardoises et affiches à
écrire; jouets pour enfants, jeux pour enfants, planches de surf,
toupies, jeux d’adresse, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux
de plateau, cerfs-volants, balles et ballons de sport et de jeu pour
enfants, marionnettes, ballons, décorations d’arbre de Noël,
maisons de poupées, jeux informatiques, casse-tête, planches à
roulettes, jouets gonflables, mobilier gonflable, chaises
gonflables, tables gonflables, mascottes gonflables, ballons
gonflables, automobiles gonflables, poupées, jouets en peluche,
jouets en matière souple, marionnettes à doigt, microphones
jouets, ensembles de tambours jouets, cymbales jouets, guitares
jouets (électroniques et non électroniques), tambours de basque,
claviers électroniques jouets, tirelires jouets, automobiles jouets,
pièces d’automobile jouets; piscines à savoir articles de jeu ou de
sport; décorations pour chambre d’enfant; décorations pour les
fêtes et les aliments; kaléidoscopes; cartes à jouer; chapeaux en
papier; cotillons en papier, sifflets en papier et bruiteurs
comprenant des pétards de Noël. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution de séries
télévisées, de dessins animés et d’espaces intersticitiels pour
enfants; production et distribution d’émissions de radio,
d’émissions de télévision, de films et de programmes de théâtre;
production de programmes et de contenu éducatifs et
d’information sur des supports audio et audiovisuels, publications
multimédias préenregistrées, enregistrements sonores, disques
compacts (mémoire morte), disques vidéonumériques (DVD)
avec du contenu éducatif et de divertissement spécialement
adapté pour les enfants, enregistrements vidéo et
enregistrements de disques vidéo; représentations devant public
comprenant des personnages costumés; représentations devant
public comprenant de la musique, des chansons et des dialogues
ainsi que des spectacles de pantomime; parcs d’attractions;
organisation de concours éducatifs et de divertissement pour
enfants et adultes; location de films et de vidéos; offre
d’installations de divertissement et éducatives, nommément
théâtres, terrains de jeux et autres aires de jeu pour les enfants et
les adultes qui les accompagnent; offre de divertissement en ligne
et de divertissement par un réseau de communications mondial
comprenant des bavardoirs et des informations sur des dessins
animés ainsi que des activités pour enfants; offre de
divertissement en ligne pour enfants et adultes comprenant des
contes, des chansons, de la musique, des jeux, des
mathématiques, du théâtre et des tours de magie, ainsi que de
l’information éducative ayant trait aux éléments susmentionnés et
à la lecture et à l’écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,402. 2006/04/03. Applied Microstructures, Inc., 4425
Fortran Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MVD 
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WARES: (1) Thin film coatings; lubrication and wetting layers and
films; anti-stiction coatings; coupling agents, bonding agents, and
adhesion layers; surface modifying coatings; monolayer
deposition; nanofilm deposition; and, release layers applied over
a variety of substrates; powered machinery systems for vapor
deposition coating applications; plasma generating equipment;
vacuum generation equipment for use in combination with vapor
deposition coating machinery systems; and software for control of
such systems and equipment. (2) coatings applied to substrates;
namely, thin film coatings, lubrication coatings, wetting layer
coatings, anti-stuction coatings, coupling agent coatings, bonding
agent coatings, adhesion layer coatings, surface modifying
coatings, monolayer deposition coatings, nanofilm deposition
coatings, and release layer coatings, applied to a variety of
substrates, in the form of; bioactive surfaces, bioimplantable
surfaces, medical device surfaces, surgical device surfaces,
dental device surfaces, optical device surfaces including lenses,
sporting equipment and goods surfaces, hand tool surfaces, wire
and cable and fluid flow conduit surfaces, moving machinery
surfaces, liquid handling surfaces, solar cell surfaces, electronic
interface surfaces, battery surfaces, fuel cell surfaces, printing
devices surfaces including nano imprinting surfaces, rocket and
missile and satellite component surfaces, mirror surfaces,
microstructure surfaces including sensor and actuator and switch
surfaces, and micro-optical device surfaces; machinery for
treating and coating a variety of substrates, optionally including
software and computer-driven control systems sold as a unit,
namely power operated vapor deposition coating machinery,
plasma generation machinery, and vacuum generation machinery
for use in combination with vapor deposition coating machine.
SERVICES: Repair and refurbishment of vapor deposition
machinery systems, plasma generation equipment, and vacuum
generation equipment; substrate treatment services employing
vapors and plasmas, and coating application services employing
vapor deposition techniques. Priority Filing Date: October 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/740,338 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2007 under No.
3.226.946 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements en couches minces;
couches et films de lubrification et de mouillage; revêtements
contre la friction par adhérence; agents de pontage, liants et
couches d’adhérence; revêtements modificateurs de surface;
monocouches; nanofilms; couches antiadhésives pour application
sur une variété de substrats; machinerie électrique pour
revêtement par déposition en phase vapeur; équipement
générateur de plasma; équipement générateur de vide pour
utilisation avec la machinerie de revêtement par déposition en
phase vapeur; logiciels pour la commande de ces systèmes et
équipement. (2) Revêtements appliqués sur des substrats,
nommément revêtements en couches minces, revêtements
lubrifiants, revêtements d’agents mouillants, revêtements anti-
adhérents, revêtements d’agents de pontage, revêtements de
liants, revêtements de couches d’adhérence, revêtements
modificateurs de surface, revêtements par déposition de

monocouches, revêtements par déposition de monofilms et
revêtements en couches antiadhésives, appliqués sur une variété
de substrats, à savoir surfaces bioactives, surfaces bio-
implantables, surfaces d’instruments médicaux, surfaces
d’instruments chirurgicaux, surfaces d’instruments dentaires,
surfaces d’instruments optiques, y compris lentilles, surfaces de
matériel et d’articles de sport, surfaces d’outils à main, surfaces de
fils, de câbles et de conduites, surfaces mobiles de machinerie,
surfaces de traitement des liquides, surfaces de cellules solaires,
surfaces d’interfaces électroniques, surfaces de piles, surfaces de
piles à combustible, surfaces d’appareils d’impression, y compris
surfaces de nanoimpression, surfaces de composants de fusées,
de missiles et de satellite, surfaces de miroirs, surfaces de
microstructures, y compris surfaces de capteurs, d’actionneurs et
d’interrupteurs ainsi que surfaces d’appareils micro-optiques;
mécanismes pour le traitement et le revêtement d’une variété de
substrats, pouvant comprendre des logiciels et des systèmes de
contrôle commandés par ordinateur vendus comme un tout,
nommément machinerie électrique de revêtement par déposition
en phase vapeur, machinerie génératrice de plasma et machinerie
génératrice de vide pour utilisation avec une machine de
revêtement par déposition en phase vapeur. SERVICES:
Réparation et remise à neuf de machinerie de revêtement par
déposition en phase vapeur, d’équipement générateur de plasma
et d’équipement générateur de vide; services de traitement à la
vapeur de substrats et de plasmas, services d’application de
revêtements par des procédés de déposition en phase vapeur.
Date de priorité de production: 25 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/740,338 en liaison avec le
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril
2007 sous le No. 3.226.946 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.
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1,296,555. 2006/03/31. TAKIRON CO., LTD., 3-13, 2-Chome,
Azuchi-Machi, Chuo-, ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Medical apparatus and instruments, namely drills, taps
and drivers used for operation of bone conjugation; artificial
intevertebral discs composed of fabric and multi-axial fibers, not of
metal; bioresorbable bone fixation materials for osteosynthetic
use, namely bone repair and reconstruction screws, pins, rib/
sternum pins, washers, plates, sheets and mesh; prosthetic and
filling artificial materials, namely, bone repair and reconstruction
polymer composite implants and bioactive ceramics, bioactive and
bioresorbable cellular cubic composite scaffolds for use in bone
and soft tissue repair and reconstruction, not for dental use.
Priority Filing Date: February 16, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-13374 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
January 19, 2007 under No. 5020322 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément mèches, maillets et tournevis utilisés pour la
conjugaison osseuse; disques intervertébraux artificiels
composés de tissus et de fibres multiaxiales, non faits de métal;
matériaux de fixation des os biorésorbables à usage
ostéosynthétique, nommément vis, broches, broches pour côtes/
sternum, rondelles, plaques, feuilles et treillis pour la réparation et
la reconstruction des os; matériaux artificiels prothétiques et de
remplissage, nommément implants en composite à base de
polymères pour la réparation et la reconstruction des os et
céramiques bioactives, échafaudages de composite cubique
cellulaire bioactifs et biorésorbables pour la réparation et la
reconstruction des os et des parties molles, à usage autre que

dentaire. Date de priorité de production: 16 février 2006, pays:
JAPON, demande no: 2006-13374 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 janvier
2007 sous le No. 5020322 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,562. 2006/04/04. Polixea AG, Denninger Str. 15, 81679
München, 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 

POLIXEA 
SERVICES: (1) Business consultancy namely business
management consultancy services; political consultancy in
organizational respect; opinion polling; public relations;
publication of statistics; rental of advertising space; arranging and
conducting of political campaigns for purposes of advertising;
arranging and conducting of conferences, exhibitions, seminars
and symposia in the fields of politics and political science; (2)
Gathering and dissemination of news through the operation of a
news agency; computer aided transmission of messages, images
and news items over a global computer network; electronic
transmission of news namely audio and video news broadcast
transmission over a global computer network; gathering and
dissemination of press reports through the operation of a news
agency; telephone services namely telephone answering
services, telephone services featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consumng public,
telephone shop-at-home services; operation of Internet platforms
and websites providing information and search engines facilitating
research by others in the field of politics and political science;
operation of Internet platforms and websites for facilitating
electronic commerce with customers and online trading between
buyers and sellers; providing customized websites featuring user-
defined information, personal profiles and information; (3) Editing
services in the fields of business, finance and politics (4) Political
consultancy in scientific respect; providing databases and search
engines for customers to access, via the Internet, to carry out their
own searches; conducting searches for others using Internet
databases and search engines; conceptual design and creation of
Internet platforms; operation of Internet search engines.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conseils aux entreprises, nommément services
de conseils en gestion; services de conseils politiques en matière
d’organisation; sondages d’opinions; relations publiques;
publication de statistiques; location d’espaces publicitaires;
organisation et tenue de campagnes politiques à des fins
publicitaires; organisation et tenue de conférences, d’expositions,
de séminaires et de symposiums dans les domaines de la
politique et des sciences politiques; (2) Collecte et diffusion de
nouvelles par l’exploitation d’une agence de presse; transmission
informatisée de messages, d’images et de nouvelles sur un
réseau informatique mondial; transmission électronique de
nouvelles nommément diffusion audio et vidéo de nouvelles sur



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2758

September 5, 2007 85 05 septembre 2007

un réseau informatique mondial; collecte et diffusion de
reportages par l’exploitation d’une agence de presse; services
téléphoniques nommément services de réponse téléphonique,
services téléphoniques offrant de l’information sur une vaste
gamme de sujets d’intérêt général pour le grand public, services
d’achat à domicile par téléphone; exploitation de plateformes
Internet et de sites web offrant de l’information et des moteurs de
recherche dans le domaine de la politique et des sciences
politiques; exploitation de plateformes Internet et de sites web
pour faciliter le commerce électronique avec la clientèle et le
commerce en ligne entre acheteurs et vendeurs; offre de sites
web personnalisés offrant de l’information définie par l’utilisateur,
des profils et de l’information personnels; (3) Services d’édition
dans les domaines des affaires, de la finance et de la politique (4)
Services de conseils politiques en matière de sciences; offre de
bases de données et de moteurs de recherche accessibles aux
clients par Internet, afin qu’il puissent réaliser leurs propres
recherches; réalisation de recherches pour des tiers grâce à des
bases de données et de moteurs de recherche sur Internet;
définition de concept et création de plateformes Internet;
exploitation de moteurs de recherche sur Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,296,687. 2006/04/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the
background of the square, for the letters ’L’, ’D’ and ’L’; YELLOW
for the background of the circle; RED for the outline of the circle
and for the letter ’i’.

LIDL is a coined word.

WARES: Artificial sweeteners; manures.Paints, namely house,
interior and exterior paints; lacquers in the nature of a coating;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
colorants for use in the manufacture of foods and
beverages.Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleach, detergents for laundry and

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, sandpapers, cloths for polishing and cleaning, abrasive
and scouring powders and liquids; soaps, namely liquid soaps for
hands, face and body, hand and bath soaps, deodorant soaps and
toilet soaps; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics,
namely skin creams, makeup foundations, skin moisturizers, body
lotions, cleaning preparations for face, hands and body, facial
makeup, eye makeup, makeup removers, face powders, facial
masks, wrinkle removing skin care creams, lipsticks, mascara,
eyeliners, blushes, nail polish, nail polish removers, deodorants
for personal use, pre and after shave lotions, mouth washes, tooth
pastes, tooth gels, denture cleaning preparations and hair care
preparations, namely shampoos and conditioners; sun protection
preparations, hair lotions; dentifrices; perfumed roomsprays.Fuels
and illuminants, namely fire wood, fire place logs, coal, gasoline,
diesel fuel; lamp oil, charcoal lighter; candles, wicks.Sanitary
preparations, namely disinfectant soap and all-purpose
disinfectant; plasters, material for dressings, namely bandages for
skin wounds, gauze for dressing, medical and surgical dressings
and first-aid kits; disinfectants, namely all-purpose disinfectant,
disinfectant soaps, disinfectants for contact lenses, disinfectants
for medical instruments and disinfecting handwash; deodorants
and deodorizing roomsprays; dietetic substances adapted for
medical use, namely vitamins, minerals, trace elements, enzymes
and lecithin for use as dietetic supplements; dietetic foodstuff,
namely meal replacement bars and drinks; food for babies,
namely milk, milk powders, fruit compotes, vegetable purees, fruit
and vegetable juices, soups, gruel; sanitary articles, namely
sanitary pads, menstruation bandages, panty liners, tampons,
panty shields and pants.Electric machines for kitchen use for
mincing, grinding, pressing or opening, namely mincers, grinders,
food processors, can openers, cork removers, coffee grinders,
fruit squeezers, bread cutters, and mixers; label printing
machines; sewing machines; sharpening machines, namely knife
sharpeners; drilling machines and parts thereof, saws, welding
machines, packaging machines, dishwashers, washing machines;
agricultural and horticultural implements, namely lawn mowers,
blowers for lawn debris, harvesters, tractors, seeders, rakes,
flower pots and tractor-towed harrows.Hand tools and hand
implements, namely hand drills, non-electric can openers,
screwdrivers, cork screws, files, tin snips, hammers, handsaws,
planes, axes, hatchets, picks, tree pruners, pruning shears, rakes,
boarder shears, hoes, spades, mattocks, weeding forks and
gardening tools, namely thistle extirpators; cutlery; razors, namely
electric and non-electric razors.Electric apparatus and
instruments, namely electric clothing pressing machines, vacuum
cleaners, flat irons; alcohol breath testing units, electric devices for
killing insects, electric battery chargers, multipurpose steam
cleaners, intercoms, fax machines, telephones and answering
machines; apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and images, namely radios, audio cassette recorders
and players, compact disc players, television sets, video tape
recorders and players, combination units thereof, photographic
and optical apparatus, namely cameras, objective lens, binoculars
and videocameras; blank magnetic data carriers, namely floppy
discs, audio and video tapes; blank recording discs for computers;
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blank compact discs, data carriers containing music, pictures,
films, games or information texts, namely audio tapes, video
tapes, cards and compact discs; calculating machines, namely
calculators and pocket calculators, data processing equipment,
namely card punching and sorting machines, computers, printers,
plotters, scanners.Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating and drying, namely sinks,
electric lighting fixtures, lamps, flashlights, fluorescent lighting
tubes, portable electric heaters, domestic furnaces, steam
generators, domestic cooking ovens, electric and gas stoves, hot
air cooking ovens, electric heaters for baby bottles, heat pumps,
air conditioning units for domestic use, facial saunas, electrically
heated hot pots, electric coffee makers for domestic use, electric
toasters, hot water heaters, electric waffle irons, electric juice
presses and juice extractors, electric refrigerators, freezers, hand
held hair dryers, tumble dryers for clothes, electric light switches,
electric light dimmers, electric light bulbs and electric
ventilators.Fireworks.Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely watches, wall clocks, alarm
clocks and chronometers.Paper, cardboard and goods made from
these materials, namely paper towels, disposable diapers,
napkins, table napkins, filter paper, pocket handkerchiefs and
hygienic paper; paper and plastic cases for packaging, paper and
plastic bags for packaging; printed matter, namely journals,
newspapers, books, magazines, brochures, calendars, almanacs,
posters, lithographs, greeting cards, note cards and blank cards;
bookbinding material; photographs; stationery, namely pencils,
penholders, colored pens and pencils, fountain pens, ballpoint
pens, felt-tip pens, wrapping paper for books, envelops, diaries,
scrapbooks, address books, paper clips and ink pens; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ material, namely oil
paint, pigments, palettes for painters, canvas for painting,
construction paper, drawing pads and drawing boards; paint
brushes; typewriters, office requisites (except furniture), namely
rulers, document files, letter trays, letter openers, writing pads,
office perforating machines, staplers, typewriter ribbons, rubber
stamps, inking pads, inks for stamp pads, writing ink, drawing ink
and Indian ink; instructional and teaching material (except
apparatus), namely folders, books, illustration boards, flip charts,
easel pads, printed forms and terrestrial globes; plastic materials
for packaging, namely envelopes, bags and films; playing cards;
advertising material, namely drafts for creating an advertisement,
namely illustration paper, posters, paper banners and
stickers.Leather and imitations of leather and goods made of
these materials, namely handbags as well as small articles of
leather, namely purses, pocket wallets, key cases; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols.Household or kitchen utensils
and containers (not of precious metal or coated therewith), namely
containers for household and kitchen use, namely plastic storage
containers, thermally insulated containers for food and beverages,
plastic medication containers, soap containers, laundry baskets,
garbage cans, umbrella stands, photograph storage boxes; cake
servers, carving boards, wood chopping boards for kitchen use,
cutting boards, sauce pans, canister sets, dustbins, brooms, frying
pans, ironing boards, butter dishes, sugar bowls, buckets, ice
buckets, chop sticks, bottles sold empty, insulated flasks, bottle
openers, cooking pot sets, watering cans, non-electric coffee-
pots, corkscrews, cocktail shakers, hand operated salt and pepper
mills, pot and pan scrappers, rolling pins, spatulas, forks, table

knives, butcher knives and spoons; combs and sponges; brushes
(except paint brushes), namely dusting brushes, dishwashing
brushes, pot cleaning brushes, hair brushes, electric and non-
electric tooth brushes, cosmetic brushes, fireplace brushes, shoe
brushes and toilet brushes; articles for cleaning purposes, namely
soap dispensers, cleaning rags, cleaning cotton, cleaning pads
and packing-cloth; steelwool, glassware, namely drinking glasses,
glass bowls, glass plates and glass vases; porcelain and
earthenware, namely tableware, porcelain dishware, porcelain
vases, flower pots, vases, flower pot holders and all kinds of work
of art made of glass, porcelain or earthenware, namely dolls,
figurines, statues and sculptures.Yarns and threads for textile
use.Textile goods, namely bed and table linen; bed and table
covers.Clothing, namely blouses, shirts, pants, shorts, T-shirts,
sweatshirts, coats, jackets, suits, dresses, jumpers, socks,
neckties, scarves, gloves, raincoats, jerseys, vests, bathrobes,
pajamas and nightdresses; footwear, namely shoes, boots,
sandals, clogs, slippers, loafers and athletic shoes; headgear,
namely hats, headbands, berets, bonnets, ear muffs and
caps.Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, metal and
non-metal hooks and eyes for clothing, pins and needles; artificial
flowers.Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floor, namely non-metal floor tiles;
wall hangings (non-textile).Games and playthings, namely hand
held units for electronic games, board games, chess sets,
backgammon game sets, checkers sets, stuffed toy animals, soft
sculpture toys, dolls, toy pets, teddy bears, toy model vehicles and
related accessories sold as units, toy model train sets, toy model
cars, toy airplanes, toy building blocks, marionette puppets, volley
balls, toy balls, rocking horses, infant’s rattles, doll houses, doll
clothing, doll furniture, doll prams, tricycles, bicycles, toy scooters,
toy pistols, flying discs, actions figures and accessories therefore,
plush toys, balloons, bathtub toys, card games, manipulative
games, parlor games, target games and jigsaws; gymnastic and
sporting articles, namely exercise bars, exercise benches,
exercise stationary bicycles, exercise fitness machines, in-line
skates, skate boards, roller skates, ice skates, skis, tennis rackets,
tennis balls, tennis nets, golf balls, golf clubs, golf bags, basket
balls, foot balls, base balls, tables for table tennis, cricket bats,
hockey sticks, dumb-bells, flippers for use in scuba diving, soccer
balls, baseball bats, baseball gloves, surfboards, swim fins and
fishing equipment, namely fishing rods, fishing lines, fishing
hooks, lures and weights; decorations for Christmas trees.Meat,
fish, poultry and game, also deep-frozen; meat products and
sausage products, namely corned beef, pastrami, goulash,
salami, pepperoni, sausages, raw, cooked and smocked ham,
bacon, liver sausage, hamburger, minced meat, Viennese
schnitzel, roast beef, smocked sausage, meat loaf, Bavarian veal
sausage, blood sausage, ham sausage, pork chops, marinated
beef, roast pork, chicken wings, spareribs, knuckle of pork and
ragout; meat extracts; mollusca and crustacea; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables, also pickled sweet and/or sour;
jellies; jams, marmalades, fruit puree (stewed fruit) and other
sweet spreads, namely nut-nougat spreads, chocolate spreads
and caramel spreads; eggs, milk and milk products, namely butter,
cheese, fresh milk, durable milk, namely condensed milk and
powdered milk, cream, yoghurt; curd, powdered milk for
alimentary purposes, desserts of yoghurt, curd and cream; meat,
sausage, fish, fruit and vegetable preserves; prepared nuts; edible
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oils and fats; prepared meals and deep-frozen meals consisting
primarily of meat and/or fish and/or poultry, and/or game and/or
fruits and/or vegetables and/or cheese with the addition of
farinaceous pastes and/or rice; dietetic substances and foodstuff
for non-medical use, namely meal replacement bars and drinks,
vitamins, minerals, nutriments, lecithin, mineral food supplements,
amino acids.Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, namely
muffins, bread, cereal bars and oatmeal; breakfast cereals, müsli
and wholemeal products, namely bread, pastry, cereals, flour,
farinaceous pastes, cereal wholemeal flakes and squashed
wheat; farinaceous pastes, namely alimentary pastes, namely
noodles, spaghetti, ravioli, tortellini, gnocchi, canelloni, farfalle,
rigatoni, tagliatelle; non-alcoholic beverages made with coffee,
tea, cocoa and chocolate base; preparations with coffee or cocoa
base for making alcoholic or non-alcoholic beverages; aromatic
preparations for foodstuffs, namely essences for food flavoring;
bread, pastry and confectionery, namely cakes, truffles, pralines,
caramels, tarts, pies, candies, biscuits, chocolate, shortcake,
chocolate bars, and muffins; sweets, namely candies, lollipops,
toffees; ices; pudding; honey, treacle; yeast, baking powder,
starch for food; salt; mustard; mayonnaise, ketchup; vinegar,
sauces (condiments), namely fruit sauces, spaghetti sauces, and
barbecue sauces, salad dressings; spices, spice extracts, dried
herbs.Fresh fruits and vegetables; nuts; seeds, natural plants and
flowers; dried plants; foodstuffs for animals, namely pets and
livestock, additives for foodstuffs for animals; litter for
animals.Beers; non-alcoholic beer, diet beer; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks, namely cola, lemonades,
tonic water and ready-to-drink yoghurt; non-alcoholic fruit drinks
and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages, namely powders and concentrates.Alcoholic
beverages (except beers), namely wines, spirits, namely vodka,
gin, rum, brandy, whisky, tequila, scotch, calvados, schnapps and
kirsch; liqueurs, alcoholic milk beverages, prepared alcoholic
cocktails and aperitifs with spirits or wine base; beverages
containing wine; alcoholic preparations for making beverages,
namely fruit liquors.Tobacco, tobacco products, namely
cigarettes; smokers’ articles, namely tobacco tins, smocking
pipes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases,
ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated therewith),
pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipe lighters, pocket
apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette filters;
matches, lighters. SERVICES: (1) Publishing and filing of
information in the field of food stuff and non-food products, namely
clothing, cosmetics, sanitary articles, household articles,
stationery, printed matters, electrical equipment, sports articles,
toys and personal hygiene products; advertisement, namely
preparing advertisement for others; marketing, namely providing
marketing consulting services; marketing research and market
analysis; organization consulting and business consulting in the
field of food stuff and non-food products, namely clothing,
cosmetics, sanitary articles, household articles, stationery, printed
matters, electrical equipment, sports articles, toys and personal
hygiene products; management consulting; procurement of
contracts for the purchase and sale of goods, namely food stuff
and non-food products, namely clothing, cosmetics, sanitary
articles, household articles, stationery, printed matters, electrical
equipment, sports articles, toys and personal hygiene products;

consulting on creation of business building and stores; shop
window dressing; organizing fairs and exhibitions for business
purposes or advertising purposes in the field of food stuff and non-
food products, namely clothing, cosmetics, sanitary articles,
household articles, stationery, printed matters, electrical
equipment, sports articles, toys and personal hygiene products;
business accounting services; public relations; payroll
preparations services. Financial consulting. Transport of goods of
daily use by trucks, trains, boats, planes; packaging and storage
of goods, namely food stuff and non-food products, namely
clothing, cosmetics, sanitary articles, household articles,
stationery, printed matters, electrical equipment, sports articles,
toys and personal hygiene products. Education and advanced
education, management courses, sales training, product
education and apprentice education in the field of sales of
consumer goods; consumers’ information in the field of sales of
consumer goods; organization and performing of seminars in the
field of sales of consumer goods. Examination of foodstuff and
products of daily use, namely non-food products and consumer
goods; computer programming and software development;
environmental control consulting in the field of pollution reduction,
recycling and water treatment; quality control in the field of sales
of consumer goods. (2) Retailing of foodstuffs, alcoholic
beverages and tobacco goods, sanitary articles, washing and
cleaning preparations; cosmetics; medicines, household or
kitchen articles and utensils, crockery and cutlery, office
requisites, craft supplies, decorative articles, stationery requisites
and school supplies, clothing, footwear, textile goods, in particular
household textiles, haberdashery, leatherware, travel articles,
electronic consumer equipment and apparatus, computers,
telecommunications apparatus, sporting articles and toys,
construction, DIY and gardening requisites, machines, in
particular household machines and utensils, foodstuffs for animals
and pet accessories; arranging of contracts, for others, for the
providing of services, in particular arranging mobile radio
contracts and contracts for supplying ring tones for mobile
telephones, for others; arranging of contracts for providing repair
and maintenance services, for others. Arranging of savings and
financing agreements. Travel reservation and booking.
Photographic laboratory services. Seat reservations and sale of
tickets for events. Priority Filing Date: November 16, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 67 730.6/35 in
association with the same kind of services (2). Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
March 23, 2000 under No. 300 09 607 on wares and on services
(1); GERMANY on February 09, 2006 under No. 305 67 730 on
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond du carré ainsi que les lettres « L », « D » et
« L » sont bleus; le fond du cercle est jaune; le contour du cercle
et la lettre « i » sont rouges.

LIDL est un mot inventé.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; fumiers. Peintures,
nommément peintures pour la maison, peintures intérieures et
extérieures; laques sous forme d’enduits; produits antirouille et de
préservation du bois; colorants pour la fabrication d’aliments et de
boissons. Produits de blanchiment et autres substances pour la
lessive, nommément agent de blanchiment pour la lessive,
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détergents pour la lessive et adoucisseurs de tissus; amidon pour
la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et
d’abrasion, nommément produits de nettoyage tout usage,
détergents à vaisselle, produits de nettoyage pour les tapis,
produits de nettoyage pour les toilettes, polis à meubles, cire à
plancher, papiers sablés, chiffons de polissage et de nettoyage,
poudres et liquides abrasifs et à récurer; savons, nommément
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons pour
les mains et le bain, savons déodorants et savons de toilette;
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques,
nommément crèmes pour la peau, fonds de teint, hydratants pour
la peau, lotions pour le corps, produits de nettoyage pour le
visage, les mains et le corps, maquillage, maquillage pour les
yeux, démaquillants, poudres pour le visage, masques de beauté,
crèmes antirides de soins de la peau, rouges à lèvres, mascaras,
traceurs pour les yeux, fards à joues, vernis à ongles, dissolvants,
déodorants, lotions avant-rasage et après-rasage, rince-bouches,
dentifrices, gels dentaires, nettoyants de prothèses dentaires et
produits de soins capillaires, nommément shampooings et
revitalisants; produits de protection solaire, lotions capillaires;
dentifrices; vaporisateurs ambiants parfumés. Carburants et
hydrocarbures autres que le méthane, nommément bois de
chauffage, bûches de foyer, charbon, essence, carburant diesel;
huile d’éclairage, allume-feu; bougies, mèches. Produits
hygiéniques, nommément savon désinfectant et désinfectant tout
usage; pansements adhésifs, matériel pour pansements,
nommément pansements pour blessures superficielles, gaze pour
pansements, pansements médicaux et chirurgicaux et trousses
de premiers soins; désinfectants, nommément désinfectant tout
usage, savons désinfectants, désinfectants pour verres de
contact, désinfectants pour instruments médicaux et savon
désinfectant pour les mains; désodorisants et vaporisateurs
ambiants désodorisants; substances alimentaires à usage
médical, nommément vitamines, minéraux, oligoéléments,
enzymes et lécithine pour utilisation comme suppléments
alimentaires; produits alimentaires, nommément substituts de
repas sous forme de barres et de boissons; aliments pour bébés,
nommément lait, lait en poudre, compotes de fruits, purées de
légumes, jus de fruits et de légumes, soupes, bouillies; articles
hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques, bandages
hygiéniques, protège-dessous, tampons, protège-culottes et
pantalons. Appareils électriques pour la cuisine servant à hacher,
moudre, presser ou ouvrir, nommément hachoirs, moulins, robots
culinaires, ouvre-boîtes, tire-bouchons, moulins à café, presse-
fruits, coupe-pains et mélangeurs; imprimantes d’étiquettes;
machines à coudre; machines à affûter, nommément aiguisoirs à
couteaux; perceuses et pièces connexes, scies, machines à
souder, machines d’emballage, lave-vaisselle, machines à laver;
accessoires agricoles et horticoles, nommément tondeuses à
gazon, souffleuses pour les débris de pelouse, moissonneuses,
tracteurs, semoirs, râteaux, pots à fleurs et herses tractées. Outils
et accessoires à main, nommément perceuses, ouvre-boîtes non
électriques, tournevis, tire-bouchons, limes, cisailles de
ferblantier, marteaux, scies, rabots, haches, hachettes, pics,
élagueurs, sécateurs, râteaux, taille-bordures, binettes, bêches,
pioches, fourchettes de sarclage et outils de jardinage à main,
nommément extirpateurs de chardons; ustensiles de table;
rasoirs, nommément rasoirs électriques et non électriques.
Appareils et instruments électriques, nommément machines à

repasser, aspirateurs et fers à repasser électriques;
ivressomètres, appareils électriques pour l’élimination des
insectes, chargeurs de piles électriques, appareils de nettoyage à
vapeur multifonctionnels, interphones, télécopieurs, téléphones et
répondeurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d’images, nommément radios,
magnétophones, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques
compacts, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de cassettes
vidéo ainsi que combinaisons connexes, appareils
photographiques et optiques, nommément appareils photo,
objectifs, jumelles et caméras vidéo; supports de données
magnétiques vierges, nommément disquettes, bandes audio et
vidéo; disques d’enregistrement vierges pour ordinateurs; disques
compacts vierges, supports de données contenant de la musique,
des images, des films, des jeux ou des textes informatifs,
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, cartes et disques
compacts; machines à calculer, nommément calculatrices et
calculatrices de poche, matériel de traitement de données,
nommément perforeuses de cartes et trieuses, ordinateurs,
imprimantes, traceurs, numériseurs. Appareils d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération
et de séchage, nommément éviers, appareils d’éclairage
électrique, lampes, lampes de poche, tubes d’éclairage
fluorescents, radiateurs électriques portatifs, appareils de
chauffage domestiques, générateurs de vapeur, fours ménagers,
cuisinières électriques et à gaz, fours à air chaud, chauffe-
biberons électriques, pompes à chaleur, climatiseurs à usage
domestique, saunas faciaux, bouilloires électriques, cafetières
électriques à usage domestique, grille-pain électriques, radiateurs
à eau chaude, gaufriers électriques, presse-jus électriques et
centrifugeuses, réfrigérateurs électriques, congélateurs, sèche-
cheveux à main, sécheuses à culbutage pour vêtements,
interrupteurs de lampes électriques, gradateurs de lumière
électrique, ampoules électriques et ventilateurs électriques. Feux
d’artifice. Bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrie, nommément montres, horloges murales,
réveille-matin et chronomètres. Papier, carton et marchandises
faites de ces matières, nommément essuie-tout, couches jetables,
serviettes, serviettes de table, papier filtre, mouchoirs de poche et
papier hygiénique; caisses en papier et en plastique pour
l’emballage, sacs en papier et en plastique pour l’emballage;
imprimés, nommément revues, journaux, livres, magazines,
brochures, calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes
de souhaits, cartes de correspondance et cartes vierges; matériel
de reliure; photographies; articles de papeterie, nommément
crayons, porte-plumes, stylos et crayons de couleur, stylos à
plume, stylos à bille, stylos-feutre, papier d’emballage pour livres,
enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d’adresses,
trombones et plumes à encre; adhésifs pour le bureau ou la
maison; matériel d’artistes, nommément peinture à l’huile,
pigments, palettes pour les peintres, toiles pour la peinture, papier
de bricolage, blocs de papier à dessin et planches à dessin;
pinceaux; machines à écrire, fournitures de bureau (sauf le
mobilier), nommément règles, chemises de classement, corbeilles
à courrier, coupe-papier, blocs-correspondance, perforeuses de
bureau, agrafeuses, rubans pour machines à écrire, tampons en
caoutchouc, tampons encreurs, encres pour tampons encreurs,
encre d’écriture, encre à dessin et encre de Chine; matériel
didactique et pédagogique (sauf les appareils), nommément
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chemises de classement, livres, cartons à dessin, tableaux de
papier, blocs de conférence, formulaires imprimés et globes
terrestres; matières plastiques pour l’emballage, nommément
enveloppes, sacs et films; cartes à jouer; matériel publicitaire,
nommément matériel pour ébauches de création publicitaire,
nommément papier à dessin, affiches, banderoles en papier et
autocollants. Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de
ces matières, nommément sacs à main et petits articles en cuir,
nommément porte-monnaie, portefeuilles et étuis à clés; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols. Ustensiles et contenants
pour la maison ou la cuisine (non faits ou plaqués de métal
précieux), nommément contenants pour la maison et la cuisine,
nommément contenants de rangement en plastique, contenants
isothermes pour les aliments et les boissons, contenants à
médicaments en plastique, contenants à savon, paniers à lessive,
poubelles, porte-parapluies et boîtes de rangement pour
photographies; présentoirs à gâteaux, planches à dépecer,
planches à hacher en bois pour la cuisine, planches à découper,
casseroles, jeux de boîtes de rangement, porte-poussière, balais,
poêles à frire, planches à repasser, beurriers, sucriers, seaux,
seaux à glace, baguettes, bouteilles vendues vides, flacons
isothermes, ouvre-bouteilles, batteries de cuisine, arrosoirs,
cafetières non électriques, tire-bouchons, coqueteliers, salières et
poivrières à main, grattoirs pour chaudrons et casseroles,
rouleaux à pâtisserie, spatules, fourchettes, couteaux de table,
couteaux de boucher et cuillères; peignes et éponges; brosses
(sauf les pinceaux), nommément brosses à épousseter, brosses à
vaisselle, brosses à batterie de cuisine, brosses à cheveux,
brosses à dents électriques ou non, pinceaux de maquillage,
balais de foyer, brosses à chaussures et brosses à toilette; articles
de nettoyage, nommément distributeurs de savon, chiffons de
nettoyage, coton de nettoyage, tampons de nettoyage et tissu
d’emballage; laine d’acier, articles de verrerie, nommément
verres, bols en verre, assiettes en verre et vases en verre; articles
en porcelaine et en terre cuite, nommément couverts, vaisselle en
porcelaine, vases en porcelaine, pots à fleurs, vases, cache-pots
et toutes sortes d’oeuvres d’art en verre, en porcelaine ou en terre
cuite, nommément poupées, figurines, statues et sculptures. Fils
à usage textile. Articles en tissu, nommément linge de lit et de
table; couvre-lits et dessus de table. Vêtements, nommément
chemisiers, chemises, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls
d’entraînement, manteaux, vestes, costumes, robes, chasubles,
chaussettes, cravates, foulards, gants, imperméables, jerseys,
gilets, sorties de bain, pyjamas et robes de nuit; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots,
pantoufles, flâneurs et chaussures d’entraînement; couvre-chefs,
nommément chapeaux, bandeaux, bérets, bonnets, cache-
oreilles et casquettes. Dentelles, broderies, rubans et tresses;
boutons, crochets et oeillets métalliques ou non pour les
vêtements, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Tapis,
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum et autres
matériaux pour recouvrir les planchers existants, nommément
carreaux de sol non métalliques; décorations murales (non faites
de tissu). Jeux et articles de jeu, nommément appareils de poche
pour les jeux électroniques, jeux de plateau, jeux d’échecs, jeux
de trictrac, jeux de dames, animaux rembourrés, jouets souples,
poupées, animaux jouets, oursons en peluche, modèles réduits
de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout,
ensembles de train miniature jouet, modèles réduits

d’automobiles jouets, avions jouets, blocs de jeu de construction
jouets, marionnettes, ballons de volleyball, balles et ballons
jouets, chevaux à bascule, hochets, maisons de poupée,
vêtements de poupée, meubles de poupée, landaus de poupée,
tricycles, vélos, scooters jouets, pistolets jouets, disques volants,
figurines d’action jouets et accessoires connexes, jouets en
peluche, ballons, jouets pour le bain, jeux de cartes, jeux de
manipulation, jeux de société, jeux de cible et casse-tête; articles
de sport, nommément barres d’exercice, bancs d’exercice, vélos
d’exercice stationnaires, machines de conditionnement physique,
patins à roues alignées, planches à roulettes, patins à roulettes,
patins à glace, skis, raquettes de tennis, balles de tennis, filets de
tennis, balles de golf, bâtons de golf, sacs de golf, ballons de
basketball, ballons de football, balles de baseball, tables de tennis
de table, battes de cricket, bâtons de hockey, haltères, palmes de
plongée sous-marine, ballons de soccer, bâtons de baseball,
gants de baseball, planches de surf, palmes et articles de pêche,
nommément cannes à pêche, lignes de pêche, hameçons, leurres
et plombs; décorations d’arbre de Noël. Viande, poisson, volaille
et gibier, également surgelés; produits à base de viande et de
saucisse, nommément boeuf salé, pastrami, goulasch, salami,
pepperoni, saucisses, jambon cru, cuit et fumé, bacon, saucisses
de foie, hamburger, viande hachée, escalope viennoise, rôti de
boeuf, saucisse fumée, pain de viande, saucisse de veau
bavaroise, boudin, saucisson de jambon, côtelettes de porc, boeuf
mariné, rôti de porc, ailes de poulet, côtelettes de porc,
jambonneau et ragoût; extraits de viande; mollusques et
crustacés; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits,
également marinés sucrés et/ou aigres; gelées; confitures,
marmelades, purée de fruits (compote de fruits) et autres
tartinades sucrées, nommément tartinades au nougat et aux noix,
tartinades au chocolat et tartinades au caramel; oeufs, lait et
produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait frais, lait
durable, nommément lait concentré et lait en poudre, crème,
yogourt; caillé, lait en poudre pour l’alimentation, desserts à base
de yogourt, de caillé et de crème; viande, saucisse, poisson, fruits
et légumes en conserve; noix préparées; huiles et graisses
alimentaires; mets préparés et mets surgelés composés
principalement de viande et/ou poisson et/ou volaille et/ou gibier
et/ou fruits et/ou légumes et/ou fromage avec des pâtes
farineuses et/ou du riz; substances alimentaires et produits
alimentaires à usage autre que médical, nommément substituts
de repas sous forme de barres et de boissons, vitamines,
minéraux, nutriments, lécithine, suppléments alimentaires à base
de minéraux, acides aminés. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédané de café; farine et produits à base de céréales,
nommément muffins, pain, barres aux céréales et gruau; céréales
de petit déjeuner, müesli et produits au blé entier, nommément
pain, pâte, céréales, farine, pâtes farineuses, flocons de blé entier
et blé concassé; pâtes farineuses, nommément pâtes
alimentaires, nommément nouilles, spaghettis, raviolis, tortellinis,
gnocchis, cannellonis, farfalles, rigatonis, tagliatelles; boissons
non alcoolisées à base de café, thé, cacao et chocolat; produits à
base de café ou de cacao pour la fabrication de boissons
alcoolisées ou non; produits aromatiques pour les produits
alimentaires, nommément essences pour aromatiser les aliments;
pain, pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, truffes,
pralines, caramels, tartelettes, tartes, bonbons, biscuits secs,
chocolat, gâteau sablé, tablettes de chocolat et muffins; sucreries,
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nommément bonbons, sucettes et caramels au beurre; glaces;
crèmes-desserts; miel, mélasse; levure, levure chimique, amidon
pour les aliments; sel; moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre,
sauces (condiments), nommément compotes de fruits, sauces à
spaghetti et sauces barbecue, sauces à salade; épices, extraits
d’épices, herbes séchées. Fruits et légumes frais; noix;
semences, plantes et fleurs naturelles; plantes séchées; produits
alimentaires pour animaux, nommément animaux de compagnie
et bétail, additifs pour les produits alimentaires pour animaux;
litière pour animaux. Bières; bière sans alcool, bière
hypocalorique; eaux minérales et gazeuses ainsi qu’autres
boissons non alcoolisées, nommément cola, limonades, soda
tonique et yogourt prêt à boire; boissons aux fruits et jus de fruits
non alcoolisés; sirops et autres produits pour la fabrication de
boissons, nommément poudres et concentrés. Boissons
alcoolisées (sauf la bière), nommément vins, spiritueux,
nommément vodka, gin, rhum, brandy, whisky, téquila, scotch,
calvados, schnaps et kirsch; liqueurs, boissons alcoolisées au lait,
cocktails alcoolisés préparés et apéritifs à base de spiritueux ou
de vin; boissons contenant du vin; produits alcoolisés pour la
fabrication de boissons, nommément liqueurs aux fruits. Tabac,
produits de tabac, nommément cigarettes; articles pour fumeurs,
nommément boîtes à tabac, pipes, fume-cigares et fume-
cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (non faits de
métaux précieux, leurs alliages ou plaqués de ceux-ci), porte-
pipes, cure-pipes, coupe-cigares, briquets pour pipe, appareils de
poche pour rouler des cigarettes, papier à cigarettes, filtres à
cigarettes; allumettes, briquets. SERVICES: (1) Édition et
classement d’information dans le domaine des aliments et des
produits non alimentaires, nommément vêtements, cosmétiques,
articles hygiéniques, articles pour la maison, articles de papeterie,
imprimés, appareils électriques, articles de sport, jouets et
produits d’hygiène personnelle; publicité, nommément
préparation de publicités pour des tiers; marketing, nommément
offre de services de conseil en marketing; recherche en marketing
et analyse de marché; conseil en matière d’organisation et conseil
commercial dans le domaine des aliments et des produits non
alimentaires, nommément vêtements, cosmétiques, articles
hygiéniques, articles pour la maison, articles de papeterie,
imprimés, appareils électriques, articles de sport, jouets et
produits d’hygiène personnelle; conseil en gestion; obtention de
contrats pour l’achat et la vente de marchandises, nommément
aliments et produits non alimentaires, nommément vêtements,
cosmétiques, articles hygiéniques, articles pour la maison, articles
de papeterie, imprimés, appareils électriques, articles de sport,
jouets et produits d’hygiène personnelle; conseil en matière de
création d’entreprises et de magasins; décoration de vitrines;
organisation de foires et d’expositions à des fins d’affaires ou de
publicité dans le domaine des aliments et des produits non
alimentaires, nommément vêtements, cosmétiques, articles
hygiéniques, articles pour la maison, articles de papeterie,
imprimés, appareils électriques, articles de sport, jouets et
produits d’hygiène personnelle; services de comptabilité
d’entreprise; relations publiques; services de préparation de la
paie. Services de conseil financier. Transport de marchandises
utilisées quotidiennement par camions, trains, bateaux et avions;
conditionnement et entreposage de marchandises, nommément
aliments et produits non alimentaires, nommément vêtements,
cosmétiques, articles hygiéniques, articles pour la maison, articles

de papeterie, imprimés, appareils électriques, articles de sport,
jouets et produits d’hygiène personnelle. Enseignement et
enseignement postsecondaire, cours de gestion, formation en
matière de vente, enseignement en matière de produits et
enseignement pour apprentis dans le domaine de la vente de
biens de consommation; information pour le grand public dans le
domaine de la vente de biens de consommation; organisation et
tenue de conférences dans le domaine de la vente de biens de
consommation. Analyse de produits alimentaires et de produits
utilisés quotidiennement, nommément produits non alimentaires
et biens de consommation; programmation et développement de
logiciels; conseil en matière de contrôle environnemental dans le
domaine de la réduction de la pollution, du recyclage et du
traitement de l’eau; contrôle de la qualité dans le domaine de la
vente de biens de consommation. (2) Vente au détail de produits
alimentaires, boissons alcoolisées et produits de tabac, articles
hygiéniques, produits de lavage et de nettoyage; cosmétiques;
médicaments, articles et ustensiles pour la maison ou la cuisine,
vaisselle et ustensiles de table, fournitures de bureau, fournitures
d’artisanat, articles décoratifs, accessoires de papeterie et
fournitures scolaires, vêtements, articles chaussants, articles en
tissu, notamment tissus pour la maison, mercerie, articles de
maroquinerie, articles de voyage, équipement et appareils
électroniques grand public, ordinateurs, appareils de
télécommunications, articles de sport et jouets, articles de
construction, de bricolage et de jardinage, machines, notamment
machines et ustensiles pour le foyer, produits alimentaires pour
les animaux et accessoires pour les animaux de compagnie;
préparation de contrats, à l’intention de tiers, pour offrir des
services, notamment préparation de contrats de
radiocommunications mobiles et de contrats pour fournir des
sonneries de téléphones mobiles, pour le compte de tiers;
préparation de contrats de services de réparation et d’entretien,
pour des tiers. Organisation d’épargne et de conventions de
financement. Réservation de voyages. Services de laboratoire de
photographie. Réservation de places et vente de billets pour des
évènements. Date de priorité de production: 16 novembre 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 67 730.6/35 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mars 2000 sous le
No. 300 09 607 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); ALLEMAGNE le 09 février 2006 sous le No.
305 67 730 en liaison avec les services (2).

1,297,004. 2006/04/07. ADVINOVA GmbH, Caputher Chaussee
30, 14552, Michendorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

Balimo 
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WARES: Seating furniture, namely chairs, stools, benches,
portable seats also for physical exercises, sports training,
education and daily stationary activities through complex 3-
dimensional movements; articles for gymnastics and sports,
namely sport mats, elastic bands and tubes, juggling balls, flexible
swing bars. SERVICES: Education, namely providing
consultation, seminars in the field of fitness, exercise and sports
training, developing and implementing fitness programs,
instruction in the field of fitness; fitness and movement training;
organizing community events for increasing physical and mental
well-being. Priority Filing Date: October 20, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 004692448 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on October 13, 2006 under No. 004692448 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Sièges, nommément chaises, tabourets,
bancs, sièges portables servant aussi pour les exercices
physiques, l’entraînement sportif, l’éducation et les activités
sédentaires quotidiennes puisqu’ils peuvent bouger dans trois
dimensions; articles de gymnastique et de sport, nommément
tapis de sport, bandes et tubes élastiques, balles de jongleur,
barres flexibles pour se balancer. SERVICES: Éducation,
nommément offre de services de conseil, conférences dans le
domaine de l’entraînement physique, de l’exercice et de
l’entraînement sportif, élaboration et mise en oeuvre de
programmes d’entraînement physique, instruction dans le
domaine de l’entraînement physique; formation en matière
d’entraînement physique et de mouvements; organisation
d’évènements communautaires pour l’amélioration du bien-être
physique et mental. Date de priorité de production: 20 octobre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004692448 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 13 octobre 2006 sous le No. 004692448 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,218. 2006/04/10. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Paper products namely, bathroom tissue, facial tissue,
napkins, paper towels, wipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table, essuie-tout et
lingettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,413. 2006/04/11. Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny,
Co., Kilkenny, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER,
ONTARIO, N2H6M2 

CMP 
WARES: Whey protein fraction for use in beverages and dietary
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fraction protéique de lactosérum pour les
boissons et les suppléments alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,527. 2006/04/12. Toronto Montessori Schools, 8569
Bayview Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5704, P.O. BOX 120, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

DISCOVERY DAY CAMP 
The right to the exclusive use of the words DAY CAMP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, uniforms, t-shirts, sweatshirts,
shorts, track pants, sweaters, emblems, and jackets. (2) Bags,
namely bookbags. SERVICES: (1) Day camps. (2) Recreational
camps. (3) Educational services, namely, providing courses of
instruction and conducting classes for leadership training. (4)
Development and dissemination of educational service sin the
field of primary schooling, namely, development and
dissemination of educational, teaching and instructional materials
for participants and leaders, namely: books, educational software
featuring instruction in grammar, math or spelling, interactive
games and puzzles, journals, online glossaries, on-line tutorials.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2004 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DAY CAMP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, shorts, pantalons molletonnés,
chandails, emblèmes et vestes. (2) Sacs, nommément sacs pour
livres. SERVICES: (1) Camps de jour. (2) Camps de loisirs. (3)
Services éducatifs, nommément offre de cours et tenue d’ateliers
de formation en leadership. (4) Élaboration et offre de services
éducatifs dans le domaine des études primaires, nommément
élaboration et offre de matériel éducatif, pédagogique et
didactique pour les participants et les leaders, nommément livres,
didacticiel offrant de l’enseignement sur la grammaire, les
mathématiques ou l’orthographe, jeux et casse-tête interactifs,
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,799. 2006/04/13. OUTDOOR BROADCAST NETWORK
INC., a legal entity, 1920 Yonge Street, 3rd Floor, Toronto,
ONTARIO M4S 3E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

OUTDOOR BROADCAST NETWORK 
The right to the exclusive use of the words BROADCAST and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing video signage for displaying advertising of
others and consulting services namely in the deployment of video
signage for others. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2002 on services.

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

SERVICES: Offre de panneaux vidéo pour l’affichage de publicité
de tiers et services de conseil, nommément dans le déploiement
de panneaux vidéo pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 novembre 2002 en liaison avec les
services.

1,298,427. 2006/04/20. California Sportswear Marketing, Inc., (a
California corporation), 5807 Smithway Street, Commerce,
California, 90040, 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 

DEPARTMENT OF PEACE 
WARES: Clothing, namely jackets, sweaters, vests, sweat shirts,
sweat pants, shirts, blouses, t-shirts, pants, shorts, skirts, dresses,
swimwear, cover-ups, headwear, namely hats, caps and visors,
and footwear, namely shoes, boots and sandals; purses,
handbags, backpacks, fanny packs, tote bags, luggage, cosmetic
cases sold empty, toiletry cases sold empty, coin purses, wallets,
leather key cases and leather key chains. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chandails,
gilets, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises,
chemisiers, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements
de bain, cache-maillots, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales; sacs à main, sacs à dos, sacs
banane, fourre-tout, valises, étuis à cosmétiques vendus vides,
trousses de toilette vendues vides, porte-monnaie, portefeuilles,
étuis pour clés en cuir et porte-clés en cuir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,526. 2006/04/20. Canda Enterprise Co., Ltd., 3888 North
Fraser Way, Unit 8, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

As provided by the applicant, the characters translate into English,
Cantonese, Mandarin, and Vietnamese languages as "lotus
aroma". The characters transliterate into "Len Xiang". The phrase
"Len Xiang Bông Sen" translates into the English, Cantonese, and
Mandarin languages as "the aroma of the lotus flower" and the
Vietnamese language as "lotus flower", with the following
pronounciations: English = "Len Xiang", Cantonese = "Lin Heung",
Mandarin = "Len Xiang", Vietnamese = "Bong Sen".

WARES: (1) Rice paper. (2) Duck eggs. (3) Rice. (4) Canned
vegetables and mushrooms. (5) Noodles. (6) Rice sticks;
mustards. (7) Bamboo shoots; peanuts. (8) Sugar. Used in
CANADA since at least as early as April 2002 on wares (1); May
2002 on wares (2); August 2002 on wares (3); December 2002 on
wares (4); January 2003 on wares (5); 2004 on wares (8); March
2004 on wares (6); October 2004 on wares (7).

Selon le requérant, les caractères signifient « lotus aroma » en
anglais, en cantonnais, en mandarin et en vietnamien. La
translittération des caractères est « Len Xiang ». L’expression «
Len Xiang Bông Sen » signifie « the aroma of the lotus flower » en
anglais, en cantonnais et en mandarin et « lotus flower » en
vietnamien. Les caractères se prononcent « Len Xiang » en
anglais, « Lin Heung » en cantonnais, « Len Xiang » en mandarin
et « Bong Sen » en vietnamien.
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MARCHANDISES: (1) Papier de riz. (2) Oeufs de canard. (3) Riz.
(4) Légumes et champignons en conserve. (5) Nouilles. (6)
Bâtonnets de riz; moutardes. (7) Pousses de bambou; arachides.
(8) Sucre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les marchandises (1); mai 2002 en
liaison avec les marchandises (2); août 2002 en liaison avec les
marchandises (3); décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (4); janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(5); 2004 en liaison avec les marchandises (8); mars 2004 en
liaison avec les marchandises (6); octobre 2004 en liaison avec
les marchandises (7).

1,298,639. 2006/04/21. The Vollrath Company, LLC, 1236 North
18th Street, P.O. Box 611, Sheboygan, Wisconsin 53082-0611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CAYENNE 
WARES: Food warmers, namely gas and electric food warmers
for professional, restaurant, commercial and industrial use.
Priority Filing Date: April 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78864702 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réchauds, nommément réchauds au gaz et
électriques pour les professionnels, les restaurants, les
commerces et l’industrie. Date de priorité de production: 19 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78864702
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,723. 2006/04/21. 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 RED
BULL and the two bull figures are red. The double-lined frame of
the shield is dark blue. The words NEW YORK are dark blue. The
soccer ball is white with dark blue patches. The sphere behind the
soccer ball is yellow. The background of the shield is white.

The right to the exclusive use of the words NEW YORK is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the exclusive
use of the representation of the soccer ball is disclaimed apart
from the trade-mark in connection with all of the services and with
the following wares only: video game software; computer game
programs; computer game cartridges, discs and cassettes; video
computer game programs; home video computer game
cartridges, discs and cassettes; game cartridges, discs, cassettes
and circuit boards containing game programs for use with hand-
held or arcade video game machines; pre-recorded video tapes,
CD-ROMs, and DVDs featuring information in the field of soccer;
printed matter, namely, books and magazines on the subject of
soccer, event programs, media guides, schedules and schedule
cards, scorecards, admission tickets, sports trading cards; shorts,
jerseys, training tops, training suits, scarves, socks; athletic
footwear; toy soccer balls, goals, nets, and pads; sporting goods,
namely, soccer balls, soccer nets, soccer goals, ball bags, soccer
knee pads and elbow pads, shin guards.

WARES: Video game software; computer game programs;
computer game cartridges, discs and cassettes; video computer
game programs; home video computer game cartridges, discs
and cassettes; game cartridges, discs, cassettes and circuit
boards containing game programs for use with hand-held or
arcade video game machines; pre-recorded video tapes, CD-
ROMs, and DVDs featuring information in the field of soccer;
optical wear, namely, eyeglasses, sunglasses, protective glasses
and goggles, field glasses and sports glasses; eye glass cases;
cellular telephones; cases/covers used for protecting and carrying
cellular phones; printed matter, namely, books and magazines on
the subject of soccer, event programs, media guides, schedules
and schedule cards, scorecards, admission tickets, sports trading
cards, decals, bumper stickers, paper flags, printed paper signs,
paper banners and wall paper borders, calendars, notebooks,
photo albums, souvenir programs and yearbooks, color prints and
posters; clothing, namely, shorts, shirts, sweaters, sweatshirts,
jackets, jerseys, T-shirts, training tops, training suits, sweat pants,
sweatsuits, scarves, socks; headgear, namely, hats, caps, knitted
caps, beanie caps; footwear, namely, athletic footwear, casual
footwear, sandals, boots and slippers; toys, games and
playthings, namely, toy soccer balls, goals, nets, and pads, toy
action figures, toy noisemakers, bendable toy figures, stuffed toy
animals, plush animals; sporting goods, namely, soccer balls,
soccer nets, soccer goals, ball bags, soccer knee pads and elbow
pads, shin guards. SERVICES: Entertainment services, namely,
organizing, conducting and staging professional soccer games
and exhibition soccer games; production of television and radio
programs in the nature of professional soccer games and
exhibition soccer games. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots RED BULL et les deux dessins de
taureaux sont rouges. Le contour du bouclier constitué d’une ligne
double est bleu foncé. Les mots NEW YORK sont bleu foncé. Le
ballon de soccer est blanc avec des pièces noires. La sphère
derrière le ballon de soccer est jaune. L’arrière-plan du bouclier
est blanc.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots NEW
YORK en dehors de la marque de commerce. Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif de la représentation du ballon de
soccer en dehors de la marque de commerce relativement à tous
les services et relativement aux marchandises suivantes
seulement : logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
informatiques; cartouches, disques et cassettes de jeux
informatiques; programmes de jeux vidéo informatiques;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo informatisés pour
la maison; cartouches, disques, cassettes de jeux et cartes de
circuit imprimé contenant des programmes de jeux pour utilisation
avec des machines de jeux vidéo de poche ou d’arcades;
cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de
l’information dans le domaine du soccer; imprimés, nommément
livres et magazines portant sur le soccer, programmes
d’évènements, guides médiatiques, horaires et carte horaires,
feuilles de pointage, billets d’entrée, cartes de sport à échanger;
shorts, jerseys, hauts d’entraînement, ensembles d’entraînement,
foulards, chaussettes; chaussures de sport; ballons, buts, filets et
articles de protection jouets pour le soccer; articles de sport,
nommément ballons de soccer, filets de soccer, buts de soccer,
sacs pour ballons, genouillères et coudières, protège-tibias pour
le soccer.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
informatiques; cartouches, disques et cassettes de jeux
informatiques; programmes de jeux vidéo informatiques;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo informatisés pour
la maison; cartouches, disques, cassettes de jeu et cartes de
circuit imprimé contenant des programmes de jeux pour utilisation
avec des machines de jeux vidéo de poche ou d’arcades;
cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de
l’information dans le domaine du soccer; accessoires pour les
yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
protection et lunettes de sécurité, jumelles et lunettes de sport;
étuis à lunettes; téléphones cellulaires; étuis/housses pour la
protection et le transport de téléphones cellulaires; imprimés,
nommément livres et magazines portant sur le soccer,
programmes d’évènements, guides médiatiques, horaires et carte
horaires, feuilles de pointage, billets d’entrée, cartes de sport à
échanger, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs,
drapeaux en papier, panneaux d’affichage en papier imprimés,
banderoles en papier et bordures de papier peint, calendriers,
carnets, albums photos, programmes commémoratifs et
annuaires, épreuves couleur et affiches; vêtements, nommément
shorts, chemises, chandails, pulls d’entraînement, vestes,
jerseys, tee-shirts, hauts d’entraînement, ensembles
d’entraînement, pantalons d’entraînement, ensembles
molletonnés, foulards, chaussettes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, casquettes tricotées, petites casquettes;
articles chaussants, nommément chaussures de sport,
chaussures tout-aller, sandales, bottes et pantoufles; jouets, jeux
et articles de jeu, nommément ballons, buts, filets et articles de
protection jouets pour le soccer, figurines d’action jouets,
crécelles jouets, personnages jouets souples, animaux
rembourrés, animaux en peluche; articles de sport, nommément
ballons de soccer, filets de soccer, buts de soccer, sacs pour
ballons, genouillères et coudières, protège-tibias pour le soccer.
SERVICES: Services de divertissement, nommément

organisation, gestion et tenue de parties de soccer professionnel
et de parties de démonstration de soccer; production d’émissions
de télévision et de radio sous forme de parties de soccer
professionnel et de parties de démonstration de soccer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,299,034. 2006/04/25. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, Switzerland CH4 058,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

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

SERVICES: Consulting services in the field of agriculture and
agricultural advice for farmers, agricultural professionals and crop
growers, namely, educational seminars and consultation
programs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l’agriculture
et conseils en matière d’agriculture pour les agriculteurs, les
professionnels de l’agriculture et les cultivateurs, nommément
conférences éducatives et programmes de consultation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,049. 2006/04/25. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DRINKERTAINMENT 
WARES: (1) Nutritional additives for use in foods and dietary
supplements for human consumption. (2) Milk based and yogurt
based non-alcoholic beverages; smoothies containing milk and/or
yogurt. (3) Tea; coffee; food additives for non-nutritional purposes
for use as flavor, ingredient or filler; flavor enhancers used in food
and beverage products. (4) Alcoholic beverages, namely pre-
prepared coolers and cocktails; concentrates; syrups or powders
used in the preparation of beverages; non-alcoholic beverages,
namely, fruit juices, sports drinks and/or soy based beverages.
SERVICES: Product development services. Priority Filing Date:
April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/868,105 in association with the same kind of
wares (1); April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/868,110 in association with the
same kind of wares (2); April 24, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/868,115 in association with the
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same kind of wares (3); April 24, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/868,117 in association with the
same kind of wares (4); April 24, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/868,141 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Additifs alimentaires pour la nourriture et
suppléments alimentaires pour la consommation humaine. (2)
Boissons non alcoolisées à base de lait et de yogourt; yogourts
fouettés contenant du lait et/ou du yogourt. (3) Thé; café; additifs
alimentaires à des fins autres qu’alimentaires pour utilisation
comme arômes, ingrédients ou agents de remplissage;
rehausseurs de goût utilisés dans les produits alimentaires et les
boissons. (4) Boissons alcoolisées, nommément panachés et
cocktails préparés; concentrés; sirops ou poudres utilisés dans la
préparation de boissons; boissons non alcoolisées, nommément
jus de fruits, boissons pour sportifs et/ou boissons à base de soya.
SERVICES: Services de développement de produits. Date de
priorité de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/868,105 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/868,110 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/868,115 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/868,117 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/868,141 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,230. 2006/04/26. Capgemini Canada Inc., Ernst & Young
Tower, Suite 2500, 222 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5K 1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Operation of a centre of innovation and research with
laboratory facilities to advance technologies and methodologies
relating to energy conservation; testing of a range of technologies
and methodologies associated with smart metering for electricity,
water and natural gas, renewable power sources, alternative fuels
and demand management; monitoring of consumer acceptance
and behavior changes related to energy conservation initiatives;
development of consumer messaging programs and technologies
relating to energy conservation; commercialization of innovative
technologies for energy conservation. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre d’innovations et de
recherche avec des laboratoires pour le progrès des technologies
et des méthodologies en matière d’économie d’énergie; essais en
rapport avec une variété de technologies et de méthodologies
associées à la mesure intelligente de la consommation
d’électricité, d’eau et de gaz naturel, gestion des sources
d’énergies renouvelables, des carburants de remplacement et de
la demande; surveillance des changements dans l’opinion et le
comportement des consommateurs en ce qui a trait aux initiatives
d’économie d’énergie; conception de programmes de
sensibilisation des consommateurs et de technologies en lien
avec l’économie d’énergie; commercialisation de technologies
novatrices pour l’économie d’énergie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,457. 2006/04/27. 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 

DMMX 
WARES: Suite of software applications and hardware for use on
wireless messaging devices, namely, mobile telephones, personal
digital assistants, cellular telephones, mobile radios, pagers,
personal organizers and MP3 players. SERVICES:
Telecommunications services, namely, providing a platform for
the delivery of telecommunication services, namely, local and long
distance transmission of voice, text messaging, e-mail and
graphics, streaming of audio and video material, paging, personal
telecommunication services, for use on and with wireless
messaging devices and/or over a wireless telecommunication
network; technology services, namely, providing wireless air
interface services in the nature of developing products and
techniques to improve systems of air interface wireless
communication, as well as the development of technology to be
applied in wireless communication devices for use on and with
wireless devices. Priority Filing Date: November 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
746,887 in association with the same kind of services; February
02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/805,902 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensemble d’applications et de matériel
informatique pour utilisation avec les appareils de messagerie
sans fil, nommément téléphones mobiles, assistants numériques
personnels, téléphones cellulaires, radios mobiles,
téléavertisseurs, agendas personnels et lecteurs MP3.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément offre
d’une plateforme pour la prestation de services de
télécommunications, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, de messages texte, de courriels et
d’images, transmission en continu de matériel audio et vidéo,
téléappel, services de télécommunications personnels, pour
utilisation avec et sur les appareils de messagerie sans fil et/ou
sur un réseau de télécommunications sans fil; services
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technologiques, nommément offre de services d’interface radio
sans fil, en l’occurrence, conception de produits et de techniques
pour améliorer les systèmes de communications sans fil par
interface radio, de même que développement de technologies
conçues pour les appareils de communications sans fil pour
utilisation avec et sur des appareils sans fil. Date de priorité de
production: 03 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/746,887 en liaison avec le même
genre de services; 02 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/805,902 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,545. 2006/04/27. VESTEL HOLLAND BV, a legal entity,
Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FINLUX 
WARES: Motors, namely, electrical motors for machines, except
those intended for land vehicles; couplings for machines and
power transmissions and gearing machines; electrical household
appliances, namely, washing machines, spin driers, tumble driers,
combined washing machines and tumble driers, mangles, ironing
machines, dishwashers, food mixing machines, food processors,
slicers, grinders, vacuum packing machines, rack and tray
conveyors, waste disposal machines, compressors for
refrigerators and freezers; machines for high pressure cleaning,
floor polishing machines, vacuum cleaners and parts to vacuum
cleaners such as hoses and nozzles, dust bags and filters for
vacuum cleaners; welding instruments and appliances; scientific,
nautical, surveying, electronic, radiotelegraphic, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring, rescue and teaching instruments and appliances,
namely, directional compasses, surveying tripods, scales,
binoculars, cameras, range finders, telescopes, variometers,
weighing machines; automatic coin-operated vending machines;
telephones; cash registers; calculators; fire-extinguishers;
computers; meteorological instruments and apparatus, namely,
barometers, hydrometers and thermometers; telecommunication
apparatus and instruments, namely, telephones and answering
machines; welding apparatus and instruments, namely, laser
welders; x-ray apparatus for medical use; x-ray apparatus for use
in screening luggage, packages, people and personnel at airports,
office buildings, commercial facilities and warehouses; x-ray
optical devices, namely, x-ray reflectors, x-ray lenses, x-ray
defractors, x-ray multi layer reflection and defraction optics, x-ray
defractometers, x-ray analyzers, x-ray spectroscopes; x-ray
emitors; x-ray detectors; x-ray diffractmeters, x-ray fluroscopes;
dental x-ray units; x-ray tables; x-ray duplicators; x-ray films; x-ray
telescopes; x-ray monochromators; devices and instruments,
namely, barometers, hydrometers, thermometers, answering
machines, laser welders; aerials and electrical engineering
equipment for installing aerials; antenna amplifiers; power outlets;
accumulators; electric wires and cables; electrical household
appliances, namely, electric irons, electric batteries; magnets,

electrical cigar and cigarette lighters for automobiles; electron
microscopes; uviolizing and infrared appliances, devices and
instruments, namely, radiological apparatus for industrial
purposes; electron tubes and semiconductors; appliances,
devices and instruments for recording, reproducing, transmitting
and amplifying sound and/or images and/or other signals, namely,
radios, televisions, digital video disc players, digital video disc
receivers and digital video disc recorders, satellite receivers,
digital satellite, terrestrial and cable receivers and recorders, blank
phonographic records, audio tapes, video tapes, CD’s, optical
discs; pre-recorded phonographic records, audio tapes, video
tapes, CD’s, optical discs featuring music or film; temperature
controlling devices, namely, thermostats; parts and replacement
parts therefor; installations and apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, freezing, drying,
ventilation, air conditioning, water supply purposes and sanitary
installations, namely, lamps, light dimmers, portable electric
heaters, electric bottle heaters, electric kettles, electric coffee
makers, electric toasters, steam generators, cooking ranges, gas
and electric burners, gas and electric stoves, air conditioning units,
metered valves for regulating water supply and septic tanks;
dehumidifying and humidifying installations, devices, appliances
and instruments, namely, humidifiers and air dryers; air
conditioning and temperature control appliances, instruments and
devices, namely, air conditioners, electric boilers, electric space
heaters; electrical household appliances, namely, refrigerators,
freezers, fridge freezers; domestic appliances for cooking or
warming foods and beverages namely ovens, microwave ovens,
toasters and hot water tanks; parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs électriques
pour machines, sauf ceux conçus pour les véhicules terrestres;
raccords pour machines et transmissions assistées et systèmes
d’engrenage; appareils électroménagers, nommément laveuses,
essoreuses centrifuges, sécheuses à culbutage, laveuses et
sécheuses à culbutage regroupées, machines à repasser,
repasseuses, lave-vaisselle, mélangeurs d’aliments, robots
culinaires, trancheuses, broyeurs, emballeuses sous vide,
transporteurs de paniers et à plateaux, broyeurs à déchets,
compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs; machines pour
le nettoyage sous pression, cireuses, aspirateurs et pièces pour
aspirateurs comme des tuyaux et des suceurs, sacs à poussière
et filtres pour aspirateurs; instruments et appareils de soudage;
instruments et appareils scientifiques, nautiques, d’arpentage,
électroniques, radiotélégraphiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de surveillance, de sauvetage et d’enseignement,
nommément boussoles, trépieds d’arpentage, balances, jumelles,
appareils photo, télémètres, télescopes, variomètres, appareils de
pesée; distributeurs automatiques payants; téléphones; caisses
enregistreuses; calculatrices; extincteurs; ordinateurs;
instruments et appareils de météorologie, nommément
baromètres, densimètres et thermomètres; appareils et
instruments de télécommunications, nommément téléphones et
répondeurs; appareils et instruments de soudage, nommément
soudeuses au laser; appareils de radiographie à des fins
médicales; appareils à rayons X pour l’inspection des valises, des
colis, des personnes et du personnel dans les aéroports, les
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immeubles de bureaux, les installations commerciales et les
entrepôts; appareils optiques à rayons X, nommément réflecteurs
à rayons X, lentilles à rayons X, appareils de diffraction à rayons
X, appareils optiques multicouches de réflexion et de diffraction à
rayons X, diffractomètres à rayons X, analyseurs à rayons X,
spectroscopes à rayons X; émetteurs à rayons X; détecteurs à
rayons X; diffractomètres à rayons X, fluoroscopes à rayons X;
appareils dentaires à rayons X; tables radiologiques; duplicateurs
à rayons X; films radiographiques; télescopes à rayons X;
monochromateurs de rayons X; appareils et instruments,
nommément baromètres, densimètres, thermomètres,
répondeurs, soudeuses au laser; antennes et équipement
électrotechnique pour l’installation d’antennes; amplificateurs
pour antennes; prises d’alimentation; accumulateurs; fils et câbles
électriques; appareils électroménagers, nommément fers
électriques, batteries électriques; aimants, allume-cigares
d’automobile; microscopes électroniques; appareils, dispositifs et
instruments à ultraviolet et à infrarouge, nommément appareils
radiologiques à usage industriel; tubes électroniques et
semiconducteurs; appareils, dispositifs et instruments pour
l’enregistrement, la reproduction, la transmission et l’amplification
de sons et/ou d’images et/ou d’autres signaux, nommément
radios, téléviseurs, lecteurs de disques vidéonumériques,
récepteurs de disques vidéonumériques et enregistreurs de
disques vidéonumériques, récepteurs de signaux de satellite,
satellite numérique, récepteurs et enregistreurs terrestres et de
câblodistribution, disques, cassettes audio, cassettes vidéo, CD,
disques optiques vierges; disques, cassettes audio, cassettes
vidéo, CD, disques optiques de musique ou contenant des films;
régulateurs de température, nommément thermostats;
accessoires et pièces de rechange connexes; installations et
appareils pour l’éclairage, le chauffage, la production de vapeur,
la cuisson, la réfrigération, la congélation, le séchage, la
ventilation, la climatisation, l’alimentation en eau et les
installations sanitaires, nommément lampes, gradateurs de
lumière, radiateurs électriques portatifs, chauffe-bouteilles
électriques, bouilloires électriques, cafetières électriques, grille-
pain électriques, générateurs de vapeur, cuisinières, brûleurs à
gaz et électriques, cuisinières à gaz et électriques, climatiseurs,
robinets à compteur pour réguler l’alimentation en eau et fosses
septiques; installations, dispositifs, appareils et instruments de
déshumidification et d’humidification, nommément
humidificateurs et déshydrateurs d’air; appareils, instruments et
dispositifs de climatisation et de régulation de la température,
nommément climatiseurs, chaudières électriques, radiateurs
électriques portatifs; appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs, congélateurs, combinés réfrigérateur-congélateur;
appareils électroménagers pour faire cuire ou chauffer les
aliments et les boissons nommément fours, fours à micro-ondes,
grille-pain et réservoirs à eau chaude; pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,998. 2006/05/02. WHITE DRIVE PRODUCTS,INC., 110
Bill Bryan Blvd., P.O. Box 1127, Hopkinsville, KY 42241, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DARYL W. SCHNURR,
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 
 

WARES: Parts for land vehicles, namely, hydraulic pumps,
planetary gearboxes, right-angle gearboxes, helical gearboxes,
worm drive gearboxes, hydraulic valves, hydro-electrical manifold
blocks and valving, mechanical or drum brakes, hydraulic flow
dividers, hydraulic motors, hydraulic brakes, hydraulic brake and
motors integrated into one package, flow dividers, hydraulic
steering units and steering valving, shock valves;Machine parts
and components for hydraulic pumps, planetary gearboxes, right-
angle gearboxes, helical gearboxes, worm drive gearboxes,
hydraulic valves, hydro-electrical manifold blocks and valving,
mechanical or drum brakes, hydraulic flow dividers, hydraulic
motors, hydraulic brakes, hydraulic brake and motors integrated
into one package, flow dividers, hydraulic steering units and
steering valving, shock valves; Electronic speed sensors, namely,
speed sensors for hydraulic motors. Priority Filing Date:
December 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78774244 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
pompes hydrauliques, boîtes de vitesses à trains planétaires,
boîtes de vitesses à angle droit, boîtes de vitesses hélicoïdales,
boîtes de vitesses à vis sans fin, valves hydrauliques, blocs
collecteurs hydroélectriques et valves, freins mécaniques ou à
tambour, diviseurs de débit hydrauliques, moteurs hydrauliques,
freins hydrauliques, freins et moteurs hydrauliques intégrés en un
ensemble, diviseurs de débit, unités de direction hydrauliques et
valves de direction, soupapes d’amortissement; pièces de
machines et composants pour pompes hydrauliques, boîtes de
vitesses à trains planétaires, boîtes de vitesses à angle droit,
boîtes de vitesses hélicoïdales, boîtes de vitesses à vis sans fin,
valves hydrauliques, blocs collecteurs hydroélectriques et valves,
freins mécaniques ou à tambour, diviseurs de débit hydrauliques,
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moteurs hydrauliques, freins hydrauliques, freins et moteurs
hydrauliques intégrés en un ensemble, diviseurs de débit, unité de
direction hydrauliques et valves de direction, soupapes
d’amortissement; capteurs de vitesse électroniques, nommément
capteurs de vitesse pour moteurs hydrauliques. Date de priorité
de production: 15 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78774244 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,230. 2006/05/03. EA Digital Illusions CE AB, Box 20068,
104 60 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Trade mark
is lined for the colours green, grey, black, white and yellow.

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

WARES: Computer game programs. Used in SWEDEN on wares.
Registered in or for SWEDEN on November 04, 2005 under No.
376147 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est lignée pour les
couleurs vert, gris, noir, blanc et jaune.

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

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 04 novembre 2005 sous le
No. 376147 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,671. 2006/05/05. Galbraith Media Inc., 40 Sunset Blvd.,
Perth, ONTARIO K7H 2Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. TODD PLASKACZ,
(PLASKACZ AND ASSOCIATES), 114 CRICHTON ST.,
OTTAWA, ONTARIO, K1M1V9 

DominKnow LCMS 
The right to the exclusive use of LCMS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Computer software for use as a learning content
management system. SERVICES: Instructional design services,
namely, assisting clients develop and implement electronic course
content; technical training for learning content management
systems and technical support services for learning content
management systems. Used in CANADA since May 01, 2006 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme système de
gestion de contenu d’apprentissage. SERVICES: Services de
conception en pédagogie, nommément aider la clientèle dans la
conception et la mise en oeuvre de contenu de cours électronique;
formation technique pour les systèmes de gestion des contenus
d’apprentissage et services de soutien technique pour les
systèmes de gestion de contenu d’apprentissage. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,300,869. 2006/05/09. 2315-6318 QUÉBEC INC., 703, Chemin
du Pont Taché Nord, Alma, QUÉBEC G8B 5B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

MARCHANDISES: T-shirts, bouteilles de bicyclettes et
casquettes de cyclistes. Maillots de course et cuissards de
cyclistes. Vestes pour cyclistes, coupe-vent. Pompes à vélos,
lunettes de protection solaire, sacs fourre-tout pour support à vélo,
sacs de selles, sacs de guidons avant, casques de vélo, gants de
cyclistes, chaussures de cyclistes, shorts, bas pour cyclistes.
SERVICES: Commerce au détail pour la vente de vélos de tous
genres et d’accessoires de vélos. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word VÉLO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: T-shirts, cycling bottles and helmets. Racing jerseys and
shorts. Cycling vests, wind-breakers. Bike pumps, sunglasses,
tote bags for bicycle supports, saddle bags, front handlebar
panniers, cycling helmets, cycling gloves, cyclist shoes, shorts,
socks for cyclists. SERVICES: Retail sales for bicycles of all types
and cycling accessories. Used in CANADA since at least as early
as May 2001 on wares and on services.

1,301,178. 2006/05/11. MyTravel Canada Inc., 130 Merton
Street, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

The right to the exclusive use of CRUISE, STORE and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel agency services, namely, the performance of
services associated with the operation of a travel agency; on-line
travel agency services namely, the performance of services
associated with the operation of a travel agency on-line, the
arranging and selling of vacation packages on-line, the provision
of travel information on-line, the provision of on-line travel
reservations, the provision of ticketing services on-line. Used in
CANADA since at least as early as May 11, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif de CRUISE, STORE et .ca en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
prestation de services associés à l’exploitation d’une agence de
voyage; services d’agence de voyage en ligne, nommément
prestation de services associés à l’exploitation en ligne d’une
agence de voyage, organisation et vente de forfaits vacances en
ligne, diffusion en ligne de renseignements sur le voyage, offre de
services de réservations en ligne, offre de services de billetterie en
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
mai 2006 en liaison avec les services.

1,302,057. 2006/05/09. Prince Agriproducts, Inc. (a Delaware
corporation), One Prince Plaza, P.O. Box 1009, Quincy, Illinois
62306, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NUTRAGEN 

WARES: Feed supplements and nutritional feed additives for
livestock. Used in CANADA since at least as early as August 2005
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et additifs pour
moulée à bétail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,302,079. 2006/05/18. Green Pieces Limited, 3/F, 21 Li Yuen
Street West, Central, Hong Kong, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRITERION ENTERTAINMENT INC., L100 - 560 BEATTY
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2L3 
 

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

WARES: (1) Products made of recycled paper namely office
paper, computer paper, stationery, namely writing paper,
envelopes, note cards and post cards. (2) Recycle paper for the
printing and cardboard business. (3) Reusable bags for use in
shopping and for transporting purchased objects to and from a
checkout counter. (4) Reusable bags suitable for carrying food
and beverages. SERVICES: Salvage and paper recycling.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits en papier recyclé, nommément
papier pour le bureau, papier d’imprimante, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, cartes de
correspondance et cartes postales. (2) Papier recyclé pour
l’industrie de l’impression et du carton. (3) Sacs réutilisables pour
le magasinage et le transport d’objets achetés à un comptoir. (4)
Sacs réutilisables pour transporter de la nourriture et des
boissons. SERVICES: Récupération et recyclage de papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,302,208. 2006/05/18. easyfinancial services Inc., 10239-178th
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1M3 
 

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

SERVICES: Loan consolidation, short term loans, pre-paid credit
cards, debit cards, cheque cashing. Used in CANADA since
February 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Consolidation de prêts, prêts à court terme, cartes de
crédit prépayées, cartes de débit, encaissement de chèques.
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les
services.

1,302,281. 2006/05/19. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 30
Whitmore Road, Woodbridge, Ontario, ONTARIO L4L 7Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ROS 
WARES: Computer software, namely an embedded operating
system for computers, managed Ethernet switches and/or serial
device servers forming a network; computer software, namely an
operating system for computers and/or managed Ethernet
switches and/or serial device servers connected to a network.
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément système d’exploitation
intégré pour ordinateurs, commutateurs Ethernet gérés et/ou
serveurs de périphériques en série formant un réseau; logiciel,
nommément système d’exploitation pour ordinateurs et/ou
commutateurs Ethernet gérés et/ou serveurs de périphériques en
série reliés à un réseau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,302,380. 2006/05/19. Universal Measurement Solutions Ltd.,
Unit 90, 2150-29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 

controlBridge 
The right to the exclusive use of the words CONTROL and
BRIDGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Network connector, printed circut board, integrated
circuit, OEM communication card, modem, web interface,
embedded software and application software used to access the
system via the Internet. SERVICES: Service and system with
related hardware and software intended for use in remote
monitoring and control of systems in a manufacturing, production
or processing plant. Permits control of assets at geographically
diverse locations via the Internet, using VPN, wireless, landline,
satellite and cellular data communications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Connecteur réseau, carte de circuits
imprimés, circuit intégré, cartes de communication OEM, modem,
interface web, logiciel intégré et application utilisés pour accéder
au système par Internet. SERVICES: Service et système avec
matériel et logiciel connexes conçus pour la surveillance et le
contrôle à distance de systèmes dans les usines de fabrication, de
production et de traitement. Permet le contrôle de biens dans
différents emplacements par Internet, à l’aide d’un RPV, par
communication sans fil, ligne terrestre, satellite et cellulaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,302,441. 2006/05/12. Ontario Flower Growers Co-operative
Limited, an Ontario corporation, 910 Midway Boulevard,
Mississauga, ONTARIO L5T 1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade mark. The
outline of the flower and leaves and the stem are black. The
interior of the flower and the line under the words ONTARIO
FLOWERS are orange, Pantone 021C. The background on which
the flower sits, the interior of the leaves, the words ONTARIO
FLOWERS and the words ALWAYS IN SEASON are green,
Pantone 576C. Pantone is a registered trade-mark of Pantone,
Inc.

The right to the exclusive use of the words ONTARIO FLOWERS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Fresh flowers, flower bouquets and potted plants.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le contour de la fleur et des feuilles ainsi
que la tige sont noirs. L’intérieur de la fleur et la ligne sous les mots
ONTARIO FLOWERS sont orange Pantone 021C. L’arrière-plan
des fleurs, l’intérieur des feuilles, les mots ONTARIO FLOWERS
et ALWAYS IN SEASON sont verts Pantone 576C. Pantone est
une marque déposée de Pantone, inc.

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

MARCHANDISES: Fleurs fraîches, bouquets de fleurs et plantes
en pots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,504. 2006/05/23. SUPA TECHNOLOGY CO., LTD., a
Taiwanese corporation, 2F-2, No. 738, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe City, Taipei Hsien, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Antennas for wireless communications apparatus,
namely for mobile phones, cellular phones, smart phones; car
navigation computers; devices for hands-free use of mobile
phones, namely cradles, holsters, holders, headsets, automatic
telephone dialers, portable speakers; digital cellular phones;
electric cigarette lighters for land vehicles; electric navigational
instruments for vehicles, namely GPS antennas, receivers,
transmitters, decoders, monitors, sensors; global positioning
system (GPS) consisting of computers, computer software,
transmitters, receivers, and network interface devices; global
positioning system, namely wireless communications apparatus
for vehicle navigation comprising mapping software; headsets for
telephones; microwave antennae; mobile computing and
operating platforms consisting of data transceivers, wireless
networks and gateways for collection and management of data;
mobile telephones; navigational apparatus for vehicles, namely
on-board computers; personal digital assistants (PDA); personal
headphones for use with sound transmitting systems; portable
media players; portable telecommunication instant messaging
devices, namely electronic handheld phones, personal digital
assistants (PDA), pagers for the wireless receipt and/or
transmission of data; smart phones; vehicle locator and recovery
modules programmed to use global positioning systems (GPS)
and cellular telecommunications; vehicle mounted GPS sensor for
determining the rate of motion for a vehicle. Used in CANADA
since at least as early as May 09, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Antennes pour appareils de communications
sans fils, nommément pour téléphones mobiles, téléphones
cellulaires, téléphones intelligents; ordinateurs de navigation
automobile; ensembles mains libres pour téléphones mobiles,
nommément supports, étuis, socles, casques d’écoute,
composeurs automatiques, haut-parleurs portatifs; téléphones
cellulaires numériques; allume-cigarettes électriques pour
véhicules terrestres; instruments de navigation électriques pour
véhicules, nommément antennes, récepteurs, émetteurs,
décodeurs, moniteurs, capteurs GPS; système de positionnement
mondial (GPS) composé d’ordinateurs, de logiciels, d’émetteurs,
de récepteurs et de dispositifs d’interface réseau; système de
positionnement mondial, nommément appareils de
communications sans fil et de navigation pour véhicules
comprenant des logiciels de cartographie; casques d’écoute pour
téléphones; antenne à hyperfréquences; plateformes
informatiques et d’exploitation mobiles comprenant des
émetteurs-récepteurs de données, des réseaux et des
passerelles sans fil pour la collecte et la gestion de données;
téléphones mobiles; appareils de navigation pour véhicules,
nommément ordinateurs de bord; assistants numériques
personnels (ANP); casques d’écoute personnels pour utilisation
avec les systèmes de transmission du son; lecteurs multimédias
portatifs; appareils de messagerie instantanée portatifs,
nommément téléphones, assistants numériques personnels
(ANP) et téléavertisseurs électroniques de poche pour la
réception et/ou la transmission sans fil de données; téléphones
intelligents; modules de localisation et de dépannage de véhicules
conçus pour utiliser les systèmes de positionnement mondial
(GPS) et les télécommunications cellulaires; capteurs GPS
montés sur véhicules pour déterminer la vitesse de déplacement
d’un véhicule. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,302,659. 2006/05/24. Montezemolo & Partners S.r.l., Via G.
Mangili 36/A, 00197 Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
INVESTMENTS as it applies to financial affairs namely financial
forecasting, financial planning, financial portfolio management,
financial risk management, financial research, financial
investment consultancy, financial and investment evaluations
apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management, business administration,
business appraisals, business management and organisation
consultancy, business evaluations, financial affairs, namely
financial forecasting, financial planning, financial portfolio
management, financial risk management, financial research,
financial investment consultancy, financial and investment
evaluations. Proposed Use in CANADA on services.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
INVESTMENTS en ce qui a trait aux opérations financières,
nommément prévisions financières, planification financière,
gestion de portefeuilles, gestion des risques financiers, recherche
en matière de finance, conseils en investissement financier,
évaluations financières et évaluations en matière
d’investissement en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Gestion d’entreprise, administration d’entreprise,
évaluation commerciale, conseils en gestion et en organisation
d’entreprise, évaluation d’entreprise, opérations financières,
nommément prévisions financières, planification financière,
gestion de portefeuilles, gestion de risques financiers, recherche
en matière de finance, conseils en investissement financier,
évaluations financières et évaluations en matière
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,677. 2006/05/24. EVA SCRIVO SALON INC., 632 Hudson
Street, New York, New York 10014, 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 

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

WARES: (1) Hairbands and scarves. (2) Hats. Priority Filing
Date: December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/652,290 in association with the
same kind of wares (1); December 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/652,291 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 June 05, 2007 under No. 3248809 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bandeaux pour les cheveux et foulards. (2)
Chapeaux. Date de priorité de production: 21 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/652,290 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
652,291 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 05 juin 2007 sous le No. 3248809 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,302,707. 2006/05/24. Montezemolo & Partners S.r.l., Via G.
Mangili 36/A, 00197 Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"HOLDING" as it applies to business evaluations, financial affairs,
namely financial forecasting, financial planning, financial portfolio
management, financial risk management, financial research,
financial investment consultancy, financial and investment
evaluations apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management, business administration,
business appraisals, business management and organisation
consultancy, business evaluations, financial affairs, namely
financial forecasting, financial planning, financial portfolio
management, financial risk management, financial research,
financial investment consultancy, financial and investment
evaluations. Priority Filing Date: December 16, 2005, Country:
ITALY, Application No: TO2005C003692 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
HOLDING en ce qui a trait aux évaluations d’entreprise,
opérations financières, nommément prévisions financières,
planification financière, gestion de portefeuilles, gestion des
risques financiers, recherche en matière de finance, conseils en
investissement financier, évaluations financières et évaluations en
matière d’investissement en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Gestion d’entreprise, administration d’entreprise,
évaluation commerciale, conseils en gestion et en organisation
d’entreprise, évaluation d’entreprise, opérations financières,
nommément prévisions financières, planification financière,
gestion de portefeuilles, gestion de risques financiers, recherche
en matière de finance, conseils en investissement financier,
évaluations financières et évaluations en matière
d’investissement. Date de priorité de production: 16 décembre
2005, pays: ITALIE, demande no: TO2005C003692 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,302,813. 2006/05/25. Vinidex Pty Limited, 19 Loyalty Road,
North Rocks NSW 2151, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12
AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

SINK-SHIELD 
WARES: Drain traps; drain traps incorporating filters, screens,
strainers, grills, sieves, gratings, baskets, guards; filtering
chambers for use in waste water systems, water draining systems,
and sewerage systems; filters for use in filtering, capturing and
removing solids and particulates from waste water and other
liquids, for the pre-treatment of waste water and other liquids, and
for the decontamination of waste water and other liquids; strainers
for plumbing drains and sinks. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Drains à siphon; drains à siphon comprenant
des filtres, cribles, crépines, grilles, tamis, grilles, paniers,
protecteurs; cuves de filtrage pour utilisation dans les circuits
d’évacuation des eaux usées, circuits d’évacuation des eaux
usées et réseaux d’assainissement; filtres pour le filtrage, la
capture et l’extraction des solides et des particules des eaux
usées et autres liquides, pour le prétraitement des eaux usées et
autres liquides ainsi que pour la décontamination des eaux usées
et autres liquides; crépines pour les drains et les éviers de
plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,925. 2006/05/25. SEIREN CO., LTD., 10-1, Keya 1-chome,
Fukui-shi, Fukui, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TECHNOBRANE 
WARES: Woven, non-woven and knitted textile fabrics for
apparel; oilcloths; gummed cloths; waterproof nylon fabric,
waterproof polyester fabrics, waterproof cotton fabrics, waterproof
blended fabrics; iron-on cloth labels, printed textile labels;
clothing, namely ski-wear, windbreakers, jackets, trousers, pants,
coats, vests; headgear, namely hats, caps, hoods; footwear,
namely, climbing boots; gloves, namely ski gloves, winter gloves,
leather gloves; children’s wear, namely, jackets, vests, playsuits;
sporting and gymnastic wear, namely sauna suits, leotards, sweat
shirts, sweat pants. Priority Filing Date: May 23, 2006, Country:
JAPAN, Application No: 2006-046833 in association with the
same kind of wares; May 23, 2006, Country: JAPAN, Application
No: 2006-046834 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus tissés, non tissés et tricotés pour les
vêtements; toiles cirées; toiles gommées; tissus en nylon
imperméables, tissus en polyester imperméables, tissus de coton
imperméables, tissus de fibres mélangées imperméables;
étiquettes à vêtement à appliquer au fer chaud, étiquettes en tissu
imprimées; vêtements, nommément vêtements de ski, coupe-
vent, vestes, pantalons, manteaux, gilets; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, capuchons; articles
chaussants, nommément bottes d’escalade; gants, nommément
gants de ski, gants d’hiver, gants en cuir; vêtements pour enfants,
nommément vestes, gilets, tenues de loisir; vêtements de sport et
de gymnastique, nommément combinaisons thermiques, maillots,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement. Date de priorité
de production: 23 mai 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
046833 en liaison avec le même genre de marchandises; 23 mai
2006, pays: JAPON, demande no: 2006-046834 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,930. 2006/05/25. Finisar Corporation (a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware),
1389 Moffett Park Drive, Sunnyvale, California 94089, 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 

ADVANTILAZE 
WARES: Vertical cavity surface emitting lasers for use in
communication networks and sensor applications; and computer
mice. Priority Filing Date: November 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/762,054 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lasers à émission par la surface pour réseaux
de communications et capteurs; souris d’ordinateur. Date de
priorité de production: 28 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/762,054 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,301. 2006/05/16. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SEA O’FORTUNE 
WARES: (1) Computer game software and programs for mobile
phones and communication devices. (2) Computer game software
and programs enabling users to play games with mobile phones
and communication devices. (3) Computer software and programs
enabling users of mobile phones and communication devices to
simultaneously access databases and global computer networks.
(4) Computer software and programs enabling transfer of data
between mobile communication apparatus. (5) Virtual reality
game software. (6) Data cards containing computer game
software. (7) Mobile phones and mobile phones with additional
features such as short messaging, internet access, MP3 player
and radio. (8) Games for mobile communication devices. (9) Hand
held unit for playing electronic games. (10) Hand held unit for
playing video games. (11) Electronic games. (12) Mobile phone
controlled toy vehicles, dolls, kites and model planes. (13)
Portable listening devices, namely MP3 players and radios.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing
computer games to mobile phones and communication devices.
(2) Providing online computer games via network between
communications networks, computers, mobile phones and
communication devices. Priority Filing Date: November 25, 2005,
Country: FINLAND, Application No: T200503180 in association
with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (13) and in association with the same kind of services.
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Used in FINLAND on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (13) and on services. Registered in or for FINLAND on
June 15, 2006 under No. 236244 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (13) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes de jeux
informatiques pour les téléphones mobiles et les appareils de
communication. (2) Logiciels et programmes de jeux
informatiques permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux sur
des téléphones mobiles et des appareils de communication. (3)
Logiciels et programmes informatiques permettant aux utilisateurs
de téléphones mobiles et d’appareils de communication d’accéder
simultanément aux bases de données et aux réseaux
informatiques mondiaux. (4) Logiciels et programmes
informatiques permettant de transférer des données entre
appareils de communication mobiles. (5) Logiciels de jeux de
réalité virtuelle. (6) Cartes de données contenant des logiciels de
jeux informatiques. (7) Téléphones mobiles et cellulaires avec
fonctions supplémentaires comme l’envoi de messages courts,
l’accès Internet, un lecteur MP3 et la radio. (8) Jeux pour les
appareils de communication mobiles. (9) Appareil de poche pour
jouer à des jeux électroniques. (10) Appareils de poche pour jouer
à des jeux vidéo. (11) Jeux électroniques. (12) Véhicules jouets,
poupées, cerfs-volants et modèles réduits d’avions commandés
par téléphone mobile. (13) Appareils d’écoute portatifs,
nommément lecteurs MP3 et radios. SERVICES: (1)
Divertissement services de, nommément fourniture de jeux
informatiques pour téléphones mobiles et aux appareils de
communication. (2) Offre de jeux informatiques en ligne sur le
réseau entre réseaux de communication, ordinateurs, téléphones
mobiles et appareils de communication. Date de priorité de
production: 25 novembre 2005, pays: FINLANDE, demande no:
T200503180 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (13) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour FINLANDE le 15 juin 2006 sous le No. 236244 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (13) et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services.

1,303,352. 2006/05/18. Cool Dot, Ltd., P.O. Box 111, George
Town Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Electronic control devices for providing more efficient
electric current to provide for energy conservation and
management in residential and commercial buildings, factories,
restaurants, and small to large electrical appliances and
equipment. Priority Filing Date: November 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76650614 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 20, 2007 under No. 3220882 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de commande électroniques pour
offrir un meilleur courant électrique et permettre des économies
d’énergie et la gestion de l’énergie dans les bâtiments résidentiels
et commerciaux, les usines, les restaurants, et les petits et gros
électroménagers et l’équipement électrique. Date de priorité de
production: 18 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76650614 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 mars 2007 sous le No. 3220882
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,413. 2006/05/30. Chevon International (S) Pte Ltd, No. 30
Tuas Avenue 4, Singapore 639380, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 
 

The transliteration as provided by the applicant of the left-hand
Chinese character is CHE and of the right-hand Chinese character
is VON. The translation as provided by the applicant of the
Chinese characters is PROPITIOUS SUMMIT.

WARES: (1) Oil coolers for motors and engines. (2) Heat
exchangers. (3) Air coolers and water coolers for motors and
engines. (4) Radiators for motors and engines. Used in CANADA
since February 08, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2), (3), (4).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de
gauche est CHE et celle de droite est VON. Selon le requérant, la
traduction anglaise des caractères chinois est PROPITIOUS
SUMMIT.
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MARCHANDISES: (1) Refroidisseurs d’huile pour moteur. (2)
Échangeurs de chaleur. (3) Refroidisseurs d’air et refroidisseurs
d’eau pour moteur. (4) Radiateurs de moteur. Employée au
CANADA depuis 08 février 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3), (4).

1,303,452. 2006/05/30. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001,
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Banking services; financial services, namely financial
planning, financial forecasting, financial management, investment
analysis and counselling; services in the area of wealth
management and asset management for private, corporate and
institutional clients, namely financial planning and management,
investment analysis and counselling; services of an investment
bank; brokerage services in the field of mutual funds. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
planification financière, prévisions financières, gestion financière,
analyse de placements et conseils connexes; services dans les
domaines de la gestion de patrimoine et de la gestion des actifs
pour les clients privés, les sociétés clientes et les clients
institutionnels, nommément planification et gestion financière,
analyse de placements et conseils connexes; services de banque
d’investissement; services de courtage dans le domaine des
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,303,463. 2006/05/30. International Organization for
Standardization, 1, rue Varembé, CH-1202 Genève,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

 

WARES: Educational books; printed informational materials,
namely, brochures, pamphlets, catalogues and newsletters;
seminar program materials, namely, course outlines and
notebooks containing instructional programs and question and
answer sheets; all for use in the field of engineering and industrial
standards. SERVICES: Business management; business
administration; all of the above in the field of engineering and
industrial standards; Transmission of information via
telecommunications networks in the field of engineering and
industrial standards; Educational and training services, namely,
providing courses and workshops, live and on video, in the field of
engineering and industrial standards; organizing community
sporting and cultural events in the field of engineering and
industrial standards; Inspection, control, supervision, auditing and
certification of the quality of goods and services and of their
conformity with national and international norms, laws,
regulations, practices and standards; certification of the
conformity of work operations with norms and standards in the
field of engineering and industrial standards. Used in CANADA
since at least as early as September 1993 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs; matériel d’information
imprimé, nommément brochures, dépliants, catalogues et
bulletins; matériel de conférence, nommément plans de cours et
carnets contenant des programmes d’enseignement ainsi que des
fiches de questions et de réponses; tous pour utilisation dans le
domaine des normes d’ingénierie et d’industrie. SERVICES:
Gestion d’entreprise; administration d’entreprise; tous les services
susmentionnés dans le domaine des normes d’ingénierie et
d’industrie; transmission d’information par des réseaux de
télécommunications dans le domaine des normes d’ingénierie et
d’industrie; services pédagogiques et de formation, nommément
offre de cours et d’ateliers, en direct et sur vidéo, dans le domaine
des normes d’ingénierie et d’industrie; organisation d’activités
communautaires sportives et culturelles dans le domaine des
normes d’ingénierie et d’industrie; inspection, contrôle,
supervision, vérification et certification de la qualité des produits et
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services et de leur conformité aux normes, lois, règlements et
pratiques nationaux et internationaux; certification de la
conformité des activités de travail avec les normes d’ingénierie et
d’industrie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,489. 2006/05/30. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001,
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DILLON READ 
SERVICES: Banking services; financial services, namely financial
planning, financial forecasting, financial management, investment
analysis and counselling; services in the area of wealth
management and asset management for private, corporate and
institutional clients, namely financial planning and management,
investment analysis and counselling; services of an investment
bank; brokerage services in the field of mutual funds. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
planification financière, prévisions financières, gestion financière,
analyse de placements et conseils connexes; services dans les
domaines de la gestion de patrimoine et de la gestion des actifs
pour les clients privés, les sociétés clientes et les clients
institutionnels, nommément planification et gestion financière,
analyse de placements et conseils connexes; services de banque
d’investissement; services de courtage dans le domaine des
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,303,504. 2006/05/30. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

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

WARES: Poly propylene bags used for the storage of pet food.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de polypropylène pour conserver la
nourriture pour animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,891. 2006/06/02. SCOSCHE INDUSTRIES, INC., 1550
PACIFIC AVENUE, OXNARD, CALIFORNIA 93033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

BLUELIFE 
WARES: Personal connectivity products, namely, remote
controllers, telecommunicationtransmitters and receivers,
headphones, cell phone mounting devices, mp3 player mounting
devices, electrical cables, and electrical switches that enable
wireless streaming of audio files and other media through a car
stereo, home entertainment system, namely, stereos, televisions
and headphones based upon short range wireless protocols.
Priority Filing Date: December 05, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78766466 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de connectivité personnels,
nommément télécommandes, émetteurs et récepteurs de
télécommunications, casques d’écoute, dispositifs d’installation
pour les téléphones cellulaires, dispositifs d’installation pour les
lecteurs MP3, câbles électriques et interrupteurs électriques qui
permettent la transmission sans fil en continu de fichiers audio et
autres supports par l’entremise d’une chaîne stéréo d’automobile,
système de divertissement maison, nommément chaînes stéréo,
téléviseurs et casques d’écoute fondés sur des protocoles sans fil
à faible portée. Date de priorité de production: 05 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78766466 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,892. 2006/06/02. SCOSCHE INDUSTRIES, INC., 1550
PACIFIC AVENUE, OXNARD, CALIFORNIA 93033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

BLUEFUSION 
WARES: Personal connectivity products, namely, remote
controllers, telecommunicationtransmitters and
receivers,headphones, cell phone mounting devices, mp3 player
mounting devices, electrical cables, and electrical switches that
enable wireless streaming of audio files and other media through
a car stereo, home entertainment system, namely, stereos,
televisions and headphones based upon short range wireless
protocols. Priority Filing Date: December 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78766476 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de connectivité personnels,
nommément télécommandes, émetteurs et récepteurs de
télécommunications, casques d’écoute, dispositifs d’installation
pour les téléphones cellulaires, dispositifs d’installation pour les
lecteurs MP3, câbles électriques et interrupteurs électriques qui
permettent la transmission sans fil en continu de fichiers audio et
autres supports par l’entremise d’une chaîne stéréo d’automobile,
système de divertissement maison, nommément chaînes stéréo,
téléviseurs et casques d’écoute fondés sur des protocoles sans fil
à faible portée. Date de priorité de production: 05 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78766476 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,021. 2006/06/02. Vedior International Contracts BV,
Gebouw Tripolis Burgerweeshuispad 201, Amsterdam 1076 GR,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
VEDIOR is dark blue. The left half of the arc appearing above the
word VEDIOR is blue; the right half of the arc is yellow.

SERVICES: (1) Employment agency services; employment
consultancy services; employment counselling; information
services relating to jobs and career opportunities; newspaper,
Internet and website advertisement of employment opportunities
for others; personnel management services; personnel
recruitment; psychological testing for the selection of personnel;
information and advisory services relating to the aforesaid;
education and providing of training services for adolescents and
adults; conferences, seminars, training programs and workshops
for personnel relating to employment skills; education and training
in relation to employment and personal development; skills
training. (2) Employment agency services; employment
consultancy services; employment counselling; information
services relating to jobs and career opportunities; newspaper,
Internet and website advertisement of employment opportunities
for others; personnel management services; personnel
recruitment; psychological testing for the selection of personnel;
information and advisory services relating to the aforesaid;
education and providing of training services for adolescents and
adults; conferences, seminars, training programs and workshops
for personnel relating to employment skills; education and training
in relation to employment and personal development; skills

training. Priority Filing Date: December 08, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 004802286 in association with the same
kind of services (2). Used in LUXEMBOURG on services (2).
Registered in or for OHIM (EC) on December 08, 2005 under No.
004802286 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot VEDIOR est bleu foncé. La moitié gauche
de l’arc apparaissant au-dessus du mot VEDIOR est bleue et la
moitié droite de l’arc est jaune.

SERVICES: (1) Services d’agence de placement; services de
conseil en emploi; counseling d’emploi; services d’information
ayant trait à des perspectives d’emploi et de carrière; annonce
d’offres d’emploi pour des tiers dans des journaux, des sites web
et sur Internet; services de gestion du personnel; recrutement de
personnel; tests psychologiques pour la sélection du personnel;
services d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés; services d’éducation et de formation pour
adolescents et adultes; conférences, séminaires, programmes de
formation et ateliers pour le personnel ayant trait aux
compétences professionnelles; éducation et formation en rapport
avec l’emploi et le développement personnel; formation
professionnelle. (2) Services d’agence de placement; services de
conseil en emploi; counseling d’emploi; services d’information
ayant trait à des perspectives d’emploi et de carrière; annonce
d’offres d’emploi pour des tiers dans des journaux, des sites web
et sur Internet; services de gestion du personnel; recrutement de
personnel; tests psychologiques pour la sélection du personnel;
services d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés; services d’éducation et de formation pour
adolescents et adultes; conférences, séminaires, programmes de
formation et ateliers pour le personnel ayant trait aux
compétences professionnelles; éducation et formation en rapport
avec l’emploi et le développement personnel; formation
professionnelle. Date de priorité de production: 08 décembre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004802286 en liaison avec
le même genre de services (2). Employée: LUXEMBOURG en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 08 décembre 2005 sous le No. 004802286 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,304,450. 2006/05/26. OMOTEC CANADA INC., 2473 Guénette
Street, Ville St. Laurent, Montreal, QUEBEC H4R 2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC A. GEOFFRION, (LOZEAU L’AFRICAIN), 1010, DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 1900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

OMOTEC 
WARES: Lighting fixtures and electric bulbs. Used in CANADA
since at least as early as September 29, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage et ampoules d’éclairage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
septembre 1992 en liaison avec les marchandises.
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1,305,094. 2006/06/12. Ivanhoé Cambridge Inc./Ivanhoe
Cambridge Inc., 1001, Square Victoria, Bureau C-500, Montréal,
QUÉBEC H2Z 2B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’un centre commercial de
vente au détail, nommément magasins de détail, restaurants et
services de divertissement; services de promotion et de publicité
des produits et services offerts par les locataires dans le centre
commercial au moyen d’annonces publicitaires, d’imprimés et de
panneaux de signalisation; exploitation d’un site Internet pour la
promotion et la vente au détail de produits et services offerts par
les locataires du centre commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation and management of a retail shopping
centre, namely retail stores, restaurants and entertainment
services; promotional and advertising services for the products
and services offered by the lessees of the shopping centre by way
of advertisements, printed matter and signboards; operation of an
Internet site for the promotion and retail sale of products and
services offered by lessees of a shopping centre. Used in
CANADA since at least as early as March 2006 on services.

1,305,225. 2006/06/13. HÄSTENS SÄNGAR AB, Box 130, SE-
731 23 Köping, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

HÄSTENS VIVIDUS 
The translation provided by the applicant of the word HÄSTENS is
THE HORSE’S.

WARES: Furniture, namely: bedroom furniture, beds, bed frames,
bed legs, bedsteads, namely: heads and ends; bedroom mirrors;
picture frames; bed mattresses, spring bed mattresses; bed
pillows, down bed pillows; woven textiles for bed linen; bed covers;
window curtains; bed linen, namely: sheets, bed pillow cases,
mattress protectors, bed protectors and blankets; down quilts.
Priority Filing Date: December 16, 2005, Country: SWEDEN,
Application No: 2005/09531 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on April 28, 2006 under No. 380509 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HÄSTENS est
THE HORSE’S.

MARCHANDISES: Ameublement, nommément : mobilier de
chambre, lits, cadres de lit, pieds de lit, châlits, nommément : têtes
et pieds; miroirs de chambre à coucher; cadres; matelas, matelas
à ressorts; oreillers, oreillers en duvet; tissus pour linge de lit;
couvre-lits; rideaux; literie, nommément : draps, taies d’oreillers,
protège-matelas, protecteurs de lit et couvertures; courtepointes
de duvet. Date de priorité de production: 16 décembre 2005, pays:
SUÈDE, demande no: 2005/09531 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 avril 2006
sous le No. 380509 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,234. 2006/06/13. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC
ASSOCIATION, 1 Billy Graham Parkway, Charlotte, North
Carolina 28201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GRASON 
WARES: Periodic newsletters of a religious and moral nature.
SERVICES: On-line retail store services featuring books, pre-
recorded music, pre-recorded video tapes, pre-recorded digital
video disks; mail order book clubs; mail order video clubs; mail
order music clubs. Priority Filing Date: May 09, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78-879346 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 13, 2007 under No.
3,217,679 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins périodiques de nature religieuse et
morale. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne
offrant des livres, de la musique préenregistrée, des cassettes
vidéo préenregistrées, des disques vidéonumériques
préenregistrés; clubs d’achat de livres par correspondance; clubs
d’achat de vidéo par correspondance; clubs d’achat de musique
par correspondance. Date de priorité de production: 09 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78-879346 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 mars 2007 sous le No. 3,217,679 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,305,314. 2006/06/13. EBERLE EQUIPAMENTOS E
PROCESSOS S.A., Rua Ana Catharina Canalli, 1101, Caxias do
Sul, RS, BRAZIL 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 right to the exclusive use of the word HYDROTHERAPY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Water pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes à eau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,305,338. 2006/06/13. District Heating Development Company,
76 West Kellogg Boulevard, St. Paul, Minnesota 55102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

RED HOT, COOL & GREEN 
The right to the exclusive use of the words HOT and COOL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Public utility services namely distribution of hot water
for heating of buildings and chilled water for cooling of buildings;
and distribution of energy namely distribution of electricity, gas,
heat, coolant and/or water by pipeline. Priority Filing Date:
December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/773,279 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3168395 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services publics, nommément distribution d’eau
chaude pour le chauffage de bâtiments et d’eau réfrigérée pour le
refroidissement de bâtiments; distribution d’énergie, nommément
distribution d’électricité, de gaz, de chaleur, de liquide de
refroidissement et/ou d’eau par pipeline. Date de priorité de
production: 14 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/773,279 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3168395 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,305,434. 2006/06/14. With You, Inc., c/o David Levin, CPA,
Esq., David Levin Business Management &, Accounting, 200
West 57th Street, Suite 308, New York, New York 10019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

JS BY JESSICA 
WARES: Blank audio and video cassettes; audio and video discs
featuring music and movies; audio and video tapes featuring
music and movies; alkaline batteries; magnetically encoded cash
cards; CD players; CD ROM computer game discs; cellular
telephone covers; cellular telephone face covers; computer
carrying cases; computer keyboard wrist rests; cordless
telephones; credit cards; debit cards; decorative magnets; digital
audio tape recorders and players; digital versatile discs featuring
music, comedy, drama, action, adventure, and/or animation;
electronic diaries; fitted cases for storage and transportation,
namely, cases for compact discs, audio cassettes, video
cassettes, CD-ROMs, home video games, home video game
accessories, computers, computer accessories, cameras,
camcorders and portable phones; game equipment sold as a unit
for playing a parlor-type computer game; hand-held calculators;
hand-held karaoke players; magnetically encoded key cards;
motion picture films about comedy, drama, action, adventure and/
or animation; mouse pads; novelty magnets; opera glasses; pre-
paid telephone calling cards, magnetically encoded; prerecorded
vinyl records featuring music; radios; refrigerator magnets; stereo
headphones; radio pagers; interactive video and computer game
programs; video cassette recorders; video game cartridges and
cassettes; wrist rests and supports for computer mouse users;
wrist rests for computers; alarm clocks; ashtrays of precious
metal; badges of precious metal; belt buckles of precious metal;
bolo ties with precious metal tips; book markers of precious metal;
bottle caps of precious metal; brooches; busts, figures, figurines,
sculpture, statues, statuettes and stirring rods of precious metal;
candlesticks, candle holders, candle rings and candle holders of
precious metal; charms; cigarette holders and lighters of precious
metal; clocks; clocks incorporating radios; coffee services, tea
services and toothpick holders of precious metal; cruet stands for
oil or vinegar of precious metal; cruets of precious metal; cuff-
links; ear clips; flower bowls of precious metal; hat ornaments and
hat pins of precious metal; ornaments of precious metal; jewelry
boxes and cases of precious metal; lapel pins; letter openers of
precious metal; match boxes and holders of precious metal; non-
electric candelabras made of precious metal; ornamental lapel
pins; ornamental pins; pendants; piggy banks made of precious
metal; potpourri dishes made in whole or in part of precious metal;
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precious metal money clips; shoe ornaments made of precious
metal; snuff boxes and serviette rings of precious metal; tie pins
and clips; vases of precious metal; wall clocks; watch cases;
watch chains and fobs; watch straps and bands; activity books for
children; address books; adhesive backed note paper; adhesives
for stationery or household use; appliqués in the form of decals;
appointment books; art paper; arts and craft paint kits; autograph
books; baby books; ball point pens; loose-leaf binders; book
covers; book markers; bookends; bookmarks; books in the field of
music and entertainment; paper bows for gift paper; bumper
stickers; calendars; pre-paid telephone calling cards, not
magnetically encoded; cartoon prints; cartoon strips; chalk;
colored pencils; coloring books; comic books; comic strip books;
comic strips; construction paper; copybooks; crayons; decals;
decorative paper centerpieces; decorative paper holders; diaries;
drawing rulers; drawing sets comprised of finger paints;
envelopes; rubber erasers; fan magazines in the field of music and
entertainment; film cels in the nature of music and entertainment;
folders; framed and unframed photographs; gift cards; gift wrap
paper; gift wrapping paper; greeting cards; iron-on transfer;
lithographs; printed song lyric sheets; magazines featuring music
and entertainment; memo pads; modeling clay; mounted and
unmounted photographs; music sheets; newspaper cartoons;
newspapers featuring stories, games and activities; non-
calibrated drawing rulers; non-gauged rulers; notebooks;
notepads; paint books; paper bags for parties; paper cake
decorations; paper coasters; paper decorations for cakes; paper
gift wrap bows; paper mats; paper napkins; paper party bags;
paper party decorations; paper party hats; paper place mats;
paper table cloths; paper weights; pastes for stationery or
household purposes; pen and pencil boxes; pen and pencil cases;
pencil sharpeners; pencils; pens; periodicals in the field of music
and entertainment; photographs; photograph albums; picture
books; postcards; poster paints; posters; rubber stamps; drawing
boards; staplers; stencils; stickers; temporary tattoos; trading
cards; and writing paper; all-purpose athletic bags; all-purpose
sports bags; athletic bags; attaché cases; baby backpacks;
backpacks; beach bags; beach umbrellas; belt pouches; billfolds;
book bags; briefcases; briefcase-type portfolios; business cases;
business card cases; calling and credit card cases; camping bags;
canes; change purses; coin purses; cosmetic cases sold empty;
diaper bags; duffel bags; fanny packs; garment bags for travels;
gym bags; handbags; key cases; knapsacks; leather key chains;
luggage; luggage tags; men’s clutches; multi-use sports bags;
parasols; purses; saddle bags; satchels; school bags; textile
shopping bags; sports bags; suitcases; toiletry bags sold empty;
tool bags sold empty; tote bags; travel bags; trunks; umbrellas;
waist packs; and wallets; anoraks; aprons; ascots; baby bibs not
of paper; bandanas; bathing suits; beachwear; beanies; waist
belts; berets; boxer shorts; capes; caps with visors; cardigans;
chemises; chemisettes; cloth bibs for babies; cloth diapers; cloth
ski bibs; corsets; coveralls; crop tops; culottes; denim jeans; ear
muffs; fleece tops; flip-flops; galoshes; garters and garter belts;
girdles; gloves, namely dress gloves and winter gloves; gowns;
Halloween costumes; halter tops; headbands; infant wear; jeans;
jerseys; jogging suits; jumpers; knee highs; leg warmers; leggings;
leotards; loungewear; mittens; neckerchiefs; neckties; negligees;
night gowns; night shirts; overalls; pajamas; panties; pants;
pantyhose; parkas; polo shirts; ponchos; robes; sandals; sarongs;

shorts; singlets; ski wear; sleepers; sleepwear; sneakers; snow
suits; socks; sports bras; stockings; surf wear; suspenders; sweat
bands; sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; swim and bathing
trunks; swim caps; swimwear; tank tops; tennis wear; tights;
clothing, namely tops; track suits; T-shirts; turtlenecks; under
shirts; underclothes; underwear; school uniforms; unitards; visors;
warm-up suits; shawls; wrist bands. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo vierges; disques
audio et vidéo de musique et de films; cassettes audio et vidéo de
musique et de films; piles alcalines; cartes porte-monnaie à
codage magnétique; lecteurs de CD; jeux informatiques sur CD-
ROM; étuis de téléphone cellulaire; couvercles de téléphone
cellulaire; mallettes de transport pour ordinateur; repose-poignets
pour clavier d’ordinateur; téléphones sans fil; cartes de crédit;
cartes de débit; aimants décoratifs; lecteurs et enregistreurs de
bandes audionumériques; disques numériques universels
contenant de la musique ainsi que des oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation; agendas
électroniques; étuis ajustés pour le rangement et le transport,
nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio,
cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, accessoires
de jeux vidéo pour la maison, ordinateurs, accessoires
d’ordinateur, appareils photo, caméscopes et téléphones
portables; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de société informatiques; calculatrices de poche; lecteurs
karaoké de poche; cartes-clés à codage magnétique; films,
notamment comédies, drames, films d’action, films d’aventure et/
ou films d’animation; tapis de souris; aimants de fantaisie;
jumelles de théâtre; cartes d’appel téléphonique prépayées à
codage magnétique; disques en vinyle de musique; radios;
aimants de réfrigérateur; casques d’écoute stéréophoniques;
radiomessageurs; programmes de jeux vidéo et de jeux
informatiques interactifs; magnétoscopes; cartouches et
cassettes de jeux vidéo; appuie-poignets et repose-poignets pour
utilisateurs de souris d’ordinateur; repose-poignets pour
ordinateur; réveils; cendriers en métal précieux; insignes en métal
précieux; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-
western avec embout en métal précieux; signets en métal
précieux; capsules de bouteille en métal précieux; broches;
bustes, personnages, figurines, sculptures, statues, statuettes et
agitateurs en métal précieux; chandeliers, bougeoirs, anneaux de
bougie et bougeoirs en métal précieux; breloques; fume-
cigarettes et briquets en métal précieux; horloges; horloges avec
radio; services à café, services à thé et porte-cure-dents en métal
précieux; supports à burettes pour l’huile ou le vinaigre en métal
précieux; burettes en métal précieux; boutons de manchettes;
boucles d’oreilles à agrafe; bols à fleurs en métal précieux;
ornements à chapeaux et épingles à chapeau en métal précieux;
ornements en métal précieux; boîtes et coffrets à bijoux en métal
précieux; épingles de revers; coupe-papier en métal précieux;
boîtes d’allumettes et porte-allumettes en métal précieux;
candélabres non électriques en métal précieux; épingles de
revers décoratives; épinglettes décoratives; pendentifs; tirelires
en métal précieux; plats à pot-pourri en totalité ou en partie en
métal précieux; pinces à billets en métal précieux; ornements pour
chaussures en métal précieux; tabatières et anneaux à serviettes
en métal précieux; épingles et pinces à cravate; vases en métal
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précieux; horloges murales; boîtiers de montre; chaînes et
breloques de montre; bracelets et sangles de montre; livres
d’activités pour enfants; carnets d’adresses; papier à notes
autocollant; adhésifs pour le bureau ou la maison; appliques, à
savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; papier d’artiste;
trousses de peinture d’artisanat; carnets d’autographes; livres
pour bébés; stylos à bille; reliures à feuillets mobiles; couvertures
de livre; signets; serre-livres; marque-pages; livres dans le
domaine de la musique et du divertissement; boucles en papier
pour emballages cadeaux; autocollants pour pare-chocs;
calendriers; cartes d’appels téléphoniques prépayées non codées
magnétiquement; bandes dessinées; craie; crayons de couleur;
livres à colorier; bandes dessinées; papier de bricolage; cahiers
d’écolier; crayons à dessiner; décalcomanies; centres de table
décoratifs en papier; supports décoratifs en papier; journaux
personnels; règles à dessin; ensembles à dessin comprenant de
la peinture au doigt; enveloppes; gommes à effacer; fanzines dans
le domaine de la musique et du divertissement; celluloïdes,
notamment de musique et de divertissement; chemises de
classement; photographies encadrées ou non; cartes-cadeaux;
papier d’emballage-cadeau; papier-cadeau; cartes de souhaits;
transferts à apposer au fer chaud; lithographies; paroles de
chansons imprimées; magazines sur la musique et le
divertissement; blocs-notes; pâte à modeler; photographies
montées ou non; partitions; bandes dessinées de journal;
journaux avec des contes, des jeux et des activités; règles de
dessin non graduées; règles non graduées; carnets; blocs-notes;
livres de peinture; sacs en papier pour fêtes; décorations en
papier pour gâteaux; sous-verre en papier; décorations en papier
pour gâteaux; noeuds en papier pour emballages cadeaux;
napperons en papier; serviettes de table en papier; sacs surprise
en papier; décorations de fête en papier; chapeaux de fête en
papier; napperons en papier; nappes en papier; presse-papiers;
pâtes pour le bureau ou la maison; boîtes à stylos et à crayons;
étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos;
périodiques dans les domaines de la musique et du
divertissement; photographies; albums photos; livres d’images;
cartes postales; peintures pour affiches; affiches; tampons en
caoutchouc; planches à dessin; agrafeuses; pochoirs;
autocollants; tatouages temporaires; cartes à échanger; papier à
lettres; sacs d’athlétisme tout usage; sacs de sport tout usage;
sacs de sport; mallettes; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs
de plage; parasols de plage; sacs ceinturons; portefeuilles; sacs à
livres; serviettes; porte-documents de type serviette; mallettes
d’affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes
d’appels et cartes de crédit; sacs de campeur; cannes; porte-
monnaie; porte-pièces; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à
couches; sacs polochons; sacs banane; housses à vêtements de
voyage; sacs de sport; sacs à main; étuis à clés; sacs à dos; porte-
clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; pochettes pour
hommes; sacs de sport tout usage; parasols; sacs à main;
sacoches; sacs d’école; sacs à provisions en tissu; sacs de sport;
valises; nécessaires de toilette vendus vides; sacs à outils vendus
vides; fourre-tout; sacs de voyage; malles; parapluies; sacs de
taille; portefeuilles; anoraks; tabliers; ascots; bavoirs de bébés
non faits de papier; bandanas; maillots de bain; vêtements de
plage; petits bonnets; ceinturons; bérets; boxeurs; capes;
casquettes; cardigans; combinaisons-culottes; chemisettes;
bavoirs en tissu pour bébés; couches en tissu; plastrons de ski en

tissu; corsets; combinaisons; hauts courts; jupes-culottes; jeans
en denim; cache-oreilles; hauts molletonnés; tongs; bottes de
caoutchouc; jarretelles et porte-jarretelles; gaines; gants,
nommément gants de soirée et gants d’hiver; peignoirs; costumes
d’Halloween; corsages bain-de-soleil; bandeaux; vêtements pour
bébés; jeans; jerseys; ensembles de jogging; chasubles; mi-bas;
jambières; caleçons longs; maillots; vêtements de détente;
mitaines; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; robes de nuit;
chemises de nuit; salopettes; pyjamas; culottes; pantalons; bas-
culottes; parkas; polos; ponchos; peignoirs; sandales; sarongs;
shorts; gilets de corps; vêtements de ski; dormeuses; vêtements
de nuit; espadrilles; habits de neige; chaussettes; soutiens-gorge
de sport; bas; vêtements de surf; bretelles; bandeaux absorbants;
pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; shorts
d’entraînement; maillots de bain; bonnets de bain; vêtements de
bain; débardeurs; vêtements de tennis; collants; vêtements,
nommément hauts; ensembles d’entraînement; tee-shirts;
chandails à col roulé; gilets de corps; vêtements de dessous;
sous-vêtements; uniformes scolaires; maillots; visières;
survêtements; châles; serre-poignets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,788. 2006/06/16. Kureha Corporation, 3-3-2, Nihonbashi-
Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8552, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The transliteration provided by the applicant of the foreign
characters is pollimer. The translation provided by the applicant of
the foreign characters is polymer.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
POLYMER as well as the foreign characters which translate into
English as ’polymer’ apart from the trade-mark.

WARES: Unprocessed plastics in the form of powders, pellet,
liquids and pastes for industrial use; unprocessed plastic resins
sold in the form of powders for use in the manufacture of pipes,
boards, fittings, valves, wire coating, sheets, rods and tubes; semi-
processed plastics resins extruded and sold in the form of pellets,
for use in the manufacture of pipes, tubes, rods, sheets, boards,
fittings, valves and wire coating; semi-processed plastics in the
form of sheets, rods and tubes for industrial uses; binder for
capacitor electrode, binder for battery electrode, other chemicals.
Used in CANADA since at least as early as September 30, 1994
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
pollimer. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères
étrangers est polymer.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
POLYMER et des caractères étrangers se traduisant en anglais
par « polymer » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées sous
forme de poudres, pastilles, liquides et pâtes à usage industriel;
résines plastiques non transformées vendues sous forme de
poudres pour la fabrication de tuyaux, planches, accessoires,
robinets, soupapes, feuilles, tiges et tubes; matières plastiques et
résines extrudées semi-transformées et vendues sous forme de
pastilles, pour la fabrication de tuyaux, tubes, tiges, feuilles,
planches, accessoires, soupapes et enrobage de fils; matières
plastiques semi-transformées sous forme de feuilles, tiges et
tubes à usage industriel; liant pour électrode de condensateur,
liant pour électrode de batterie, autres produits chimiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,305,795. 2006/06/16. Matur, S.L., C/ d’es Cubells, 32, 07800
Ibiza, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The translation provided by the applicant of the word SIRENIS is
"of the mermaid".

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

SERVICES: Hotels business administration, advising services for
business management; hotel services, bar, café and restaurant
services. Used in CANADA since at least as early as December
19, 2000 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIRENIS est « of
the mermaid ».

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

SERVICES: Administration d’hôtels, services de conseils en
gestion d’entreprise; services d’hôtel, de bar, de café et de
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 19 décembre 2000 en liaison avec les services.

1,305,977. 2006/06/20. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A representation
of the globe is in the center. The land portions are green and the
water portions are blue. The outer band nearly encircling the globe
with an arrow design is white with the darker portions gradating
from blue to green shading.

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bluing, laundry brighteners, laundry
pre-soak, laundry sizing, laundry detergent, laundry whitener,
laundry neutralizer, laundry conditioning preparations, laundry de-
staining and stain removing preparations, laundry rust removers
and laundry rinse agent; and other substances for dishwashing,
namely dishwashing detergent, automatic dishwasher detergent,
rinse/drying agent, anti-spotting agent, glass corrosion inhibitor,
dishwasher cleaner; laundry preparations for dry cleaners;
dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; polishing
preparations for kitchen and glassware; all-purpose cleaning
preparations for household use, namely carpet, glass, floor, oven,
and dishwasher cleaning preparations; all-purpose polishing
preparations for household use, namely, chrome, floor, furniture,
glass and surface polishing preparations; scouring liquids,
powders and gels; carpet cleaners; laundry soap; decalcifying and
descaling preparations for domestic use for use in clothes washing
machines, and in automatic dishwashers; fabric softeners.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La représentation du globe est au centre. Les
portions de terre sont vertes et les portions d’eau sont bleues. La
bande entourant presque le globe d’une flèche est blanche avec
des parties plus foncées, passant du bleu au vert.
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MARCHANDISES: Produits et autres substances de blanchiment
pour la lessive, nommément bleus de lessive, azurants de lessive,
produits de trempage pour lessive, apprêts à lessive, détergent à
lessive, blanchissant à lessive, neutralisant à lessive, produits de
conditionnement pour la lessive, produits détachants pour la
lessive, produits antirouille pour la lessive et agents de rinçage
pour la lessive; autres substances pour laver la vaisselle,
nommément détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle,
agents de rinçage/séchage, agents anti-taches, inhibiteur de
corrosion pour vitres, nettoyant pour lave-vaisselle; produits pour
le nettoyage à sec; nettoyant, assainisseur et déodorant pour
lave-vaisselle; produits de polissage pour la cuisine et les articles
de verrerie; produits nettoyants tout usage pour la maison,
nommément tapis, verre, planchers, fours, ainsi que produits de
nettoyage pour lave-vaisselle; produits de polissage tout usage
pour la maison, nommément chrome, planchers, mobilier, verre,
ainsi que produits de polissage des surfaces; liquides, poudres et
gels à récurer; nettoyeurs à tapis; savon à lessive; produits de
décalcification et de détartrage pour la maison pour machines à
laver et lave-vaisselle; assouplisseurs de tissus. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,210. 2006/06/21. Protech Chemicals Ltd./Protech Chimie
Ltée, 7600 Ouest Henri-Bourassa, Saint-Laurent, QUEBEC H4S
1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Powder coatings and powder paints consisting of resins
and pigments for application to wood, glass, metal and plastic.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enduits en poudre et peintures en poudre
comprenant des résines et des pigments à appliquer sur du bois,
verre, métal et plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,355. 2006/06/08. Standeal Pty Ltd., Level 4, 112
Wellington Parade, East Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Teaching and coaching services for structured
swimming programs for infants, children and adults. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’enseignement et d’encadrement pour des
programmes de natation structurés destinés aux bébés, aux
enfants et aux adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,306,416. 2006/06/22. THE BLACK & DECKER
CORPORATION, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The mark consists of a two colour scheme using yellow and black
applied to the rotary hammer shown in dotted outline in the
attached drawing wherein the colour yellow is applied to the
housing and the handle and the colour black is applied to certain
tool features, namely, the end cap, the trigger, the grip of the
handle, the selector switch and the tool holder of the hammer. The
drawing is lined for the colour yellow and the colour black is
represented in solid colouring.

WARES: Electric power tools having an electric motor or other
electric drivng system, or powered by electric energy, namely a
rotary hammer. Used in CANADA since at least as early as
February 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 01, 2001 under No. 2447323 on wares.
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La marque de commerce comporte deux couleurs, soit le jaune et
le noir, appliquées à la perceuse à percussion présentée en
pointillés dans le dessin ci-joint. Le jaune est appliqué au coffre et
à la poignée et le noir est appliqué à certains composants de
l’outil, nommément l’embout, la détente, le point d’appui de la
poignée, le commutateur et le porte-outil de la perceuse. Le
dessin est ligné pour représenter le jaune, tandis que le noir est
opaque.

MARCHANDISES: Outils électriques avec moteur électrique ou
autre système de commande électrique, ou encore alimentés par
énergie électrique, nommément perceuse à percussion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2001 sous le
No. 2447323 en liaison avec les marchandises.

1,306,551. 2006/06/22. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IMPROFARE 
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and substances
for the prevention and treatment of parasitic infections,
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
arthritis, respiratory diseases, infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections, immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, bacterial diseases, viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, fungal diseases, osteoporosis,
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, insomnia, seizure disorders,
urological, urogenital and urinary disorders, gastrointestinal
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries,
allergies, diabetes, hypertension, stroke, cancer, blood, pain,
obesity, digestive disorders, ophthalmological disorders,
behavioral disorders, reproductive disorders, dermatological
disorders, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, tooth
decay, tooth sensitivity, gingivitis, halitosis and periodontal
disease and for skin and tissue repair and to lower cholesterol;
veterinary preparations and substances, namely, nutritional
additives and food supplements for medical purposes; all of the
foregoing for treating felines, canines, bovines, porcines, equines,
llamas, rabbits, rodents, birds, ferrets, poultry, goats and sheep.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections
parasitaires, de l’inflammation et des maladies inflammatoires,
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, de l’arthrite, des
maladies respiratoires, des maladies infectieuses, nommément
des infections respiratoires, des infections des yeux, des maladies
et des troubles immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d’immunodéficience, des maladies
bactériennes, des maladies et troubles viraux, nommément de
l’herpès, de l’hépatite, des maladies fongiques, de l’ostéoporose,
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 la paralysie cérébrale,
de l’insomnie, des crises épileptiques, des troubles urologiques,
urogénitaux et urinaires, des 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, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des troubles hématiques, de la
douleur, de l’obésité, des troubles digestifs, des troubles
ophtalmologiques, des troubles du comportement, des maladies
de l’appareil reproducteur, des troubles dermatologiques,
nommément de la dermatite, des maladies touchant la
pigmentation de la peau, des caries dentaires, de la sensibilité
dentaire, de la gingivite, de l’halitose et des maladies parodontales
et pour la réparation de la peau et des tissus et baisser la
cholestérolémie; préparations et substances vétérinaires,
nommément additifs et suppléments alimentaires à usage
médical; toutes les marchandises susmentionnées sont destinées
à traiter les félins, chiens, bovins, porcins, équidés, lamas, lapins,
rongeurs, oiseaux, furets, la volaille, les chèvres et les moutons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,552. 2006/06/22. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INNOSURE 
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and substances
for the prevention and treatment of parasitic infections,
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
arthritis, respiratory diseases, infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections, immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, bacterial diseases, viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, fungal diseases, osteoporosis,
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
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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, insomnia, seizure disorders,
urological, urogenital and urinary disorders, gastrointestinal
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries,
allergies, diabetes, hypertension, stroke, cancer, blood, pain,
obesity, digestive disorders, ophthalmological disorders,
behavioral disorders, reproductive disorders, dermatological
disorders, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, tooth
decay, tooth sensitivity, gingivitis, halitosis and periodontal
disease and for skin and tissue repair and to lower cholesterol;
veterinary preparations and substances, namely, nutritional
additives and food supplements for medical purposes; all of the
foregoing for treating felines, canines, bovines, porcines, equines,
llamas, rabbits, rodents, birds, ferrets, poultry, goats and sheep.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections
parasitaires, de l’inflammation et des maladies inflammatoires,
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, de l’arthrite, des
maladies respiratoires, des maladies infectieuses, nommément
des infections respiratoires, des infections des yeux, des maladies
et troubles immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d’immunodéficience, des maladies
bactériennes, des maladies et troubles viraux, nommément de
l’herpès, de l’hépatite, de maladies fongiques, de l’ostéoporose,
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 l’Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de l’insomnie,
des crises épileptiques, des troubles urologiques, des troubles
urogénitaux et urinaires, des 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, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies du sang, de la
douleur, de l’obésité, des troubles digestifs, des troubles
ophtalmologiques, des troubles du comportement, des maladies
de l’appareil reproducteur, des affections dermatologiques,
nommément de la dermatite, des maladies touchant la
pigmentation de la peau, des caries dentaires, de la sensibilité
dentaire, de la gingivite, de l’halitose et des maladies parodontales
et pour la restauration de la peau et de tissus et pour réduire le
taux de cholestérol; préparations et substances vétérinaires,
nommément additifs et suppléments alimentaires à usage
médical; toutes les marchandises susmentionnées sont destinées
à traiter les félins, chiens, bovins, porcins, équidés, lamas, lapins,
rongeurs, oiseaux, furets, la volaille, les chèvres et les moutons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,554. 2006/06/22. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IMPROVEST 
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and substances
for the prevention and treatment of parasitic infections,
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
arthritis, respiratory diseases, infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections, immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, bacterial diseases, viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, fungal diseases, osteoporosis,
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, insomnia, seizure disorders,
urological, urogenital and urinary disorders, gastrointestinal
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries,
allergies, diabetes, hypertension, stroke, cancer, blood, pain,
obesity, digestive disorders, ophthalmological disorders,
behavioral disorders, reproductive disorders, dermatological
disorders, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, tooth
decay, tooth sensitivity, gingivitis, halitosis and periodontal
disease and for skin and tissue repair and to lower cholesterol;
veterinary preparations and substances, namely, nutritional
additives and food supplements for medical purposes; all of the
foregoing for treating felines, canines, bovines, porcines, equines,
llamas, rabbits, rodents, birds, ferrets, poultry, goats and sheep.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections
parasitaires, de l’inflammation et des maladies inflammatoires,
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, de l’arthrite, des
maladies respiratoires, des maladies infectieuses, nommément
des infections respiratoires, des infections des yeux, des maladies
et troubles immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d’immunodéficience, des maladies
bactériennes, des maladies et troubles viraux, nommément de
l’herpès, de l’hépatite, de maladies fongiques, de l’ostéoporose,
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 l’Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de l’insomnie,
des crises épileptiques, des troubles urologiques, des troubles
urogénitaux et urinaires, des troubles gastro-intestinaux, des
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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, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies du sang, de la
douleur, de l’obésité, des troubles digestifs, des troubles
ophtalmologiques, des troubles du comportement, des maladies
de l’appareil reproducteur, des affections dermatologiques,
nommément de la dermatite, des maladies touchant la
pigmentation de la peau, des caries dentaires, de la sensibilité
dentaire, de la gingivite, de l’halitose et des maladies parodontales
et pour la restauration de la peau et de tissus et pour réduire le
taux de cholestérol; préparations et substances vétérinaires,
nommément additifs et suppléments alimentaires à usage
médical; toutes les marchandises susmentionnées sont destinées
à traiter les félins, chiens, bovins, porcins, équidés, lamas, lapins,
rongeurs, oiseaux, furets, la volaille, les chèvres et les moutons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,623. 2006/06/23. JAVA LOGG GLOBAL CORPORATION,
a legal entity, 30 E. Lower Halcyon Heights, Lascelles, St. James
BB24119, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words JAVA, LOG,
CRACKLING, COFFEE FIRELOG, BÛCHES and TRONCOS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Artificial fireplace logs. Priority Filing Date: June 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/911,947 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots JAVA, LOG, CRACKLING,
COFFEE FIRELOG, BÛCHES et TRONCOS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bûches de foyer artificielles. Date de priorité
de production: 20 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/911,947 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,834. 2006/06/23. CYDONIA DEVELOPMENT AB,
Angbatsbron 1, Box 814, S-201 80 Malmö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the
design portion of the mark; black for the word STABENFELDT.

WARES: Printed matters, namely pamphlets, brochures,
magazines; books, posters; stationery, namely paper, envelopes
and writing equipment, namely pens, pencils and markers;
pencases, rubber erasers. SERVICES: Club services for
entertainment and education, namely, management and operation
of different clubs for kids, namely book clubs, fan clubs, clubs for
kids interested in football, clubs for kids interested in horses,
operation of an internet web site providing information about the
activities of the aforementioned clubs, namely information on
books, idols, football, horses. Publication of books. Used in
CANADA since at least as early as October 2005 on wares and on
services. Used in NORWAY on wares and on services.
Registered in or for NORWAY on May 18, 2000 under No.
202945 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin de la marque de commerce est bleu et le
mot STABENFELDT est noir.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures,
magazines; livres, affiches; articles de papeterie, nommément
papier, enveloppes et articles d’écriture, nommément stylos,
crayons et marqueurs; étuis à stylos, gommes à effacer.
SERVICES: Services de club de divertissement et
d’enseignement, nommément gestion et exploitation de différents
clubs pour enfants, nommément clubs de livres, clubs d’amateurs,
clubs pour les enfants amateurs de football, clubs pour les enfants
amateurs de chevaux, exploitation d’un site web offrant de
l’information sur les activités des clubs susmentionnés,
nommément information sur les livres, les idoles, le football, les
chevaux. Publication de livres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 18 mai 2000
sous le No. 202945 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,307,033. 2006/06/27. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

x-Application 
WARES: Software for editing and processing audio and/or visual
data, DVD recorders, DVD players, hard disc audio recorders,
hard disc audio players, hard disc video recorders, hard disc video
players, personal computers, cellular phones, video cameras,
digital cameras, home servers, video game players for use with
televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’édition et le traitement de
données audio et/ou visuelles, enregistreurs de DVD, lecteurs de
DVD, enregistreurs audio de disques durs, lecteurs audio de
disques durs, enregistreurs vidéo de disques durs, lecteurs vidéo
de disques durs, ordinateurs personnels, téléphones cellulaires,
caméras vidéo, appareils photo numériques, serveurs maison,
lecteurs de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,171. 2006/06/15. CANADIAN LACROSSE SHOW INC., 51
Lucy Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K4 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S
LACROSSE SHOW is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely jackets,
sweatshirts, t-shirts, shorts and pants; Headgear, namely hats and
caps; Accessories, namely athletic and travel bags and
knapsacks, totes, key chains and mugs. SERVICES: Operating a
consumer show exhibiting goods and services in connection with
the sport of lacrosse; sale of men’s, women’s and children’s
clothing, namely jackets, sweatshirts, t-shirts, shorts and pants;
Sale of headgear, namely hats and caps; sale of accessories,
namely athletic and travel bags and knapsacks, totes, key chains
and mugs. Used in CANADA since April 26, 2006 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S LACROSSE
SHOW en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, pulls d’entraînement, tee-shirts, shorts et
pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
accessoires, nommément sacs et sacs à dos de sport et de
voyage, fourre-tout, chaînes porte-clés et grandes tasses.
SERVICES: Exploitation d’un salon destiné aux consommateurs
présentant des marchandises et des services en rapport avec la
crosse; vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, pulls d’entraînement, tee-shirts, shorts et
pantalons; vente de couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; vente d’accessoires, nommément sacs et sacs à dos
de sport et de voyage, fourre-tout, chaînes porte-clés et grandes
tasses. Employée au CANADA depuis 26 avril 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,230. 2006/06/28. A & A CONTRACT CUSTOMS
BROKERS LTD., SUITE 101, 120 - 176TH STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA V3S 9S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

A&A INTERNATIONAL FREIGHT 
FORWARDING 

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
FREIGHT FORWARDING is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Freight forwarding services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,307,312. 2006/06/28. JAVA LOGG GLOBAL CORPORATION,
a legal entity, 30 E. Lower Halcyon Heights, Lascelles, St. James
BB24119, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Artificial fireplace logs. Priority Filing Date: June 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/912,020 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bûches de foyer artificielles. Date de priorité
de production: 20 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/912,020 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,599. 2006/06/30. Delta T Corporation, P.O. Box 11307,
Lexington, Kentucky 40575-1307, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

BIG ASS FAN 
WARES: (1) Manually operated hand tools, namely, screwdrivers,
ratcheting sets, pliers, wrenches, hammers. (2) Clothing, namely,
t-shirts, hats, caps, golf shirts, polo shirts, gloves. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément tournevis,
ensembles de cliquets, pinces, clés, marteaux. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, polos, chemises
polo, gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,600. 2006/06/30. Delta T Corporation, P.O. Box 11307,
Lexington, Kentucky, 40575-1307, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

BIG DAIRY AIR 
WARES: (1) Manually operated hand tools, namely, screwdrivers,
ratcheting sets, pliers, wrenches, hammers. (2) Clothing, namely,
t-shirts, hats, caps, golf shirts, polo shirts, gloves. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément tournevis,
ensembles de cliquets, pinces, clés, marteaux. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, polos, chemises
polo, gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,613. 2006/07/04. North Atlantic Refining Limited, 29 Pippy
Place, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 3X2 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 

YOU’RE NEVER FAR FROM HOME 
WARES: Gasoline, diesel fuel, propane, automobile lubricants
and motor oil. SERVICES: Operating gas stations, convenience
stores and restaurants; motor vehicle services, namely body shop
services, repair and maintenance of motor vehicles, and service
station services. Used in CANADA since at least as early as April
2006 on wares. Used in CANADA since as early as April 2006 on
services.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, propane,
lubrifiants pour automobile et huile à moteur. SERVICES:
Exploitation de stations-service, de dépanneurs et de restaurants;
services de véhicule automobile, nommément services d’atelier
de carrosserie, réparation et entretien de véhicules automobiles et
services de station-service. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les services.
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1,307,836. 2006/07/04. BEIJING XINGDAHAO TECHNOLOGY
CO., LTD., 1 EAST JIUXIANQIAO ROAD, CHAOYANG
DISTRICT, BEIJING 100016, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

As provided by the applicant, we confirm that the Latin
transliteraion and the English translation of the foreign characters
contained in the subject mark are DA; HAO; KE; JI and BIG; RICH;
SUBJECT; TECHNIQUE.

WARES: Computers; recorded computer programs for use for
measurement, monitoring and analysis of sewing systems,
namely, computer utility programs for use for measurement,
monitoring and analysis of sewing systems; recorded computer
programs for use in network management and networking of
computer systems; computer operating programs; computer
software for use in data base management; computer software for
use as a spreadsheet; computer software for word processing;
printed circuits; integrated circuits; electric installations for the
remote control of industrial operations, namely, electrical industrial
controls for use in monitoring manufacturing machine operations
in sewing industry, electronic industrial controls for motion failure
detectors; computer controls for machines of the sewing industry
consisting of computers, circuit boards and signal processors.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers
compris dans la marque de commerce est DA; HAO; KE; JI et la
traduction en anglais de ces caractères est BIG; RICH; SUBJECT;
TECHNIQUE.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques
enregistrés pour la mesure, la surveillance et l’analyse de
systèmes de couture, nommément programmes informatiques
utilitaires pour la mesure, la surveillance et l’analyse de systèmes
de couture; programmes informatiques enregistrés pour la gestion
de réseau et la réseautique de systèmes informatiques; systèmes
d’exploitation; logiciel utilisé pour la gestion de bases de données;
logiciel pour utilisation comme tableur; logiciel de traitement de
texte; circuits imprimés; circuits intégrés; installations électriques
pour le contrôle à distance d’opérations industrielles, nommément
commandes industrielles électriques pour la surveillance du
fonctionnement des machines de fabrication dans l’industrie de la

couture, commandes industrielles électroniques pour les
détecteurs de pannes; commandes informatiques pour les
machines dans l’industrie de la couture comprenant des
ordinateurs, des cartes de circuit imprimé et des processeurs de
signaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,928. 2006/07/05. Diehl Avionik Systeme GmbH, Alte
Nußdorfer Str. 23, 88662, Überlingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DAS 
WARES: Regulating and control apparatus and instruments,
namely control systems and control computers for displays in
aircraft and land vehicles, computers for flight regulation and flight
control, computers for control and regulation of drive motors and
ancillary drives for aircraft, control systems for working
apparatuses in aircraft such as for example displays, doors and
lighting; control instruments and navigational equipment, namely
operating and display elements for aircraft and military land
vehicles, operating and display devices for flight control and flight
guidance, gyroscope systems, sensors and instruments for
aircraft and military land vehicles, for acquiring and displaying the
most widely varying measurement parameters; Data processing
apparatus and computers for aircraft and military land vehicles, all
in connection with the aforementioned goods; Computer platforms
(also networked together) for aviation systems, modular computer
platforms and modules for data processing, control and
management of aircraft and supply systems, in particular in the
cockpit and the cabin of aircraft; Regulating and control equipment
for devices and modules in an aircraft cabin; computers for
acquiring, processing and controlling flight safety-critical real-time
and sensor data; software and software tools and generators for
setting up flight safety-critical applications; emergency power
supply, control and regulating devices for electrical systems, in
particular the interior lighting of vehicles, in particular aircraft
cabins, namely lamp control devices, power supply units, ballasts,
current and voltage regulators, mains power supplies, battery
packs, battery charging units; systems comprising mutually
networked such power supply, emergency power supply, control
and regulating devices in particular also connected to a central
control device such as a control computer and centrally controlled
and regulated by same, for electric systems, in particular the
interior lighting, of vehicles, in particular aircraft cabins; Lighting
installations, apparatuses for the interior lighting of vehicles, in
particular aircraft cabins, such as ceiling lights, wall lights, spot
lights, reading lights, floor marking lights, escape route marking
lights, emergency lights and aircraft interiors, namely, cockpit
area, cabin area, wardrobe cupboards, cupboards for storage,
kitchen area, namely, on-board kitchen sinks, on-board kitchen
counters, on-board kitchen cabinets, on-board bar, serving carts,
toilet installations including toilets, sinks, toilet paper dispensers,
paper towel dispensers, sanitary paper dispensers, baby
changing tables, bathroom cabinetry, furniture, namely, aircraft
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passenger seats, pilot seats, food trays, magazine racks,
television screens as well as electrical and electronic cockpit
systems. SERVICES: Industrial research and development;
design and development of computer hardware for use in avionics
applications; computer programming services; engineering,
testing, consultation, training and technical support services in the
field of avionics and in the field of electromagnetic compatibility
(EMC) measurement. Priority Filing Date: February 25, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 12 964.7/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; May 02, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005085741 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de régulation et de
contrôle, nommément systèmes de contrôle et ordinateurs pilotes
pour écrans d’aéronefs et de véhicules terrestres, ordinateurs
pour la régulation des vols et le pilotage, ordinateurs de contrôle
et de régulation des moteurs d’entraînement et des moteurs
auxiliaires d’aéronefs, systèmes de contrôle pour les appareils de
travail dans les avions comme les écrans, les portes et l’éclairage;
instruments de pilotage et équipement de navigation, nommément
éléments de contrôle et d’affichage pour aéronefs et véhicules
terrestres militaires, dispositifs de fonctionnement et d’affichage
pour le pilotage et le guidage, gyroscopes, capteurs et instruments
pour aéronefs et véhicules terrestres militaires, permettant la
collecte et l’affichage des paramètres de mesure les plus larges
possibles; appareils de traitement de données et ordinateurs pour
aéronefs et véhicules terrestres militaires, tous en rapport avec les
marchandises susmentionnées; plateformes informatiques
(également reliées entre elles) pour systèmes aéronautiques,
plateformes et modules informatiques modulaires permettant le
traitement de données, le contrôle et la gestion d’aéronefs et de
systèmes d’approvisionnement, notamment dans le poste de
pilotage et la cabine; équipement de régulation et de contrôle des
dispositifs et des modules en cabine; ordinateurs permettant la
collecte, le traitement et le contrôle de données en temps réel et
de données de capteurs essentielles à la sécurité en vol; logiciels,
outils logiciels et générateurs pour la création d’applications
essentielles à la sécurité en vol; blocs d’alimentation de secours,
dispositifs de contrôle et de régulation pour systèmes électriques,
notamment pour l’éclairage intérieur des véhicules, comme les
cabines d’avion, nommément appareils de contrôle de lampes,
blocs d’alimentation, ballasts, régulateurs d’intensité et de
tension, prises d’alimentation principale, blocs batterie, unités de
chargement de batterie; systèmes comprenant lesdites prises
d’alimentation principales, un bloc d’alimentation de secours ainsi
que des dispositifs de contrôle et de régulation, reliés entre eux
ainsi qu’à un dispositif central de commande, comme un
ordinateur pilote, contrôlés et régulés de manière centralisée par
celui-ci, le tout, destiné aux systèmes électriques, en particulier
l’éclairage intérieur de véhicules, et notamment de cabines
d’avion; installations d’éclairage, appareils d’éclairage intérieur de
véhicules, notamment des cabines d’avion, comme les
plafonniers, les lampes murales, les projecteurs, les lampes de
lecture, les lumières de marquage au sol, les lumières de
marquage de l’issue de secours, l’éclairage d’urgence et des
intérieurs d’aéronef, nommément poste de pilotage, espace de

cabine, penderie, armoires de rangement, espace de cuisine,
nommément éviers de cuisine de bord, comptoirs de cuisine de
bord, armoires de cuisine de bord, bar de bord, chariots de
service, installations de toilette, y compris toilettes, éviers,
distributeurs de papier de toilette, distributeurs d’essuie-tout,
distributeurs de papier hygiénique, tables à langer, armoires de
salle de bain, mobilier, nommément sièges de passager
d’aéronef, sièges de pilote, plateaux à aliments, porte-revues,
écrans de télévision ainsi que systèmes électriques et
électroniques de poste de pilotage. SERVICES: Recherche et
développement industriels; conception et développement de
matériel informatique pour utilisation dans les applications
électroniques aéronautiques; services de programmation
informatique; services d’ingénierie, d’essai, de conseil, de
formation et de soutien technique dans le domaine de
l’électronique aéronautique ainsi que dans le domaine de la
mesure de la compatibilité électromagnétique (CEM). Date de
priorité de production: 25 février 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 12 964.7/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 02
mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005085741 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.

1,308,075. 2006/07/06. Autumn Child Inc., 1415 Portal Street,
Ottawa, ONTARIO K1H 6B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOUTTELIN 
WARES: (1) Publications, namely books, children’s books,
children’s activity books; plastic books, board books, coloring
books. (2) Motion picture films; sound recordings featuring music
and dialogue for children; television programs featuring animated
and live action entertainment for children; pre-recorded audio
cassettes; pre- recorded audio compact discs; pre-recorded video
cassettes; pre-recorded digital video discs (DVD’s) featuring
animated and live action entertainment; pre-recorded CD-ROM
discs, computer game programs and computer software, featuring
games and learning activities for children. (3) Decals; stickers;
posters; tattoos; transfers (decalcomania); photographs;
decorative refrigerator magnets; calendars; bookmarks; address
books; autograph books; photograph albums; diaries; notebooks;
memo pads; arts and craft paint kits; modellng clay; chalk; pens;
pencils, namely drawing, marking, writing; pen and pencil cases;
erasers, namely chalk, rubber; pencil sharpeners; staplers;
binders, namely loose leaf, ring; writing paper; envelopes; note
paper and loose leaf paper; paper weights; non-calibrated rulers;
wastepaper baskets; bookends; picture frames; decorative wall
plaques; mirrors, namely vanity, hand-held; plastic ornamental
badges; figurines of wood, wax, plaster, or plastic. (4) Party bags;
paper gift wrap bows; cake decorations; candy cake decorations;
plastic cake decorations; decorative paper centerpieces; paper
table cloths; paper cups; paper plates; paper party decorations;
gift wrapping paper; paper party hats; paper napkins; paper
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coasters; paper mats; playing cards; trading cards; gift cards;
greeting cards; postcards; cartoons, namely cartoon strips. (5)
Athletic bags; baby backpacks; backpacks; all-pupose athletic
bags; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; gym bags;
tote bags; watches; clocks; jewelry, namely, rings, bracelets,
necklaces; charms, namely pendant; tie clips; pins, namely
novelty, clothing accessory; earrings; key rings; sunglasses; coin
purses; fanny packs; knapsacks; waist packs; shopping bags;
umbrellas; wallets; luggage; handbags; belts, namely clothing
accessory; purses; hair accessories, namely twisters, claw clips,
snap lips, barrets, bobby pins, hair bands. (6) Drinking straws;
beverage glassware; bowls, plates, mugs, dishes and cups for
serving, eating and drinking; lunch boxes; decorative boxes; hair
brushes; hair combs; cookie jars; tea kettles; soap dishes; vacuum
bottles; toothbrushes; drink coasters; plastic cups; removable
Insulators for drink cans and bottles; plastic trays; cake molds. (7)
Bath linen, namely bath towels and washcloths; window curtains;
bed Iinen, namely, bed bIankets, bed sheets, crib bumpers, pillow
cases, comforters, bed skirts, quilts and bed spreads;
handkerchiefs; bed spread; flags and pennants of textile. (8)
Bathing suits; bathrobes; beachwear; baby bibs; underwear;
Halloween costumes; dresses; gloves, namely clothing
accessory; hats; baseball caps; sun visor; infant wear; jackets;
mittens; earmuffs; pajamas; pants; sweat pants; sweat shirts;
shirts; shoes; shorts; sleepers; socks; sweaters: T-shIrts; tank
tops; tights; vests; jerseys; scarves; neckties; robes; night shirts;
night gowns; skirts; coats; leotards; stockings; panty hose; tights;
athletic shoes; slippers; boots; sandals; rainwear, namely
raincoat, rain hat, rain poncho, rain pants. (9) Action figures and
accessories; rubber balls; bean bag dolls; plush toys; party
balloons; bath toys; card games; board games; building blocks;
video game cartridges and discs; dolls and doll clothing; doll
playsets; computer game cartridges; computer game discs; crib
toys; eIectric action toys; manipulative games; jigsaw puzzles;
kites; mobiles; music box toys; party favors in the nature of small
toys; Inflatable pool toys; multiple activity toys; wind-up toys; toy
vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; musical
toys; bubble making wands and solution sets; toy figurines;
puppets. (10) Bubble gum; candied fruit snacks; candy; corn
chips; chocolate; cones for ice cream; cookies; ice cream;
pastries; popcorn; frozen confectionery; pretzels; frozen yogurt.
breakfast cereals and cereal bars, bread, muffins, muffin bars,
waffles, pancakes, crackers. biscuits, com chips, puddings and
chewing gum; shampoo; toothpaste; soap, namely skin, hand; non
alcoholic beverages, namely, bottled water, beverages containing
fruit juices. fruit juices, fruit-flavored beverages, fruit punches.
SERVICES: (1) Production, publication, presentation, and
distribution of books. (2) Production, presentation, distribution,
syndation and rental of television and radio programs. animated
motion pictures, animated television series, motion picture films,
and sound and video recordings provided via television, cable,
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, computer
discs and electronic means. (3) Production and provision of on-
line games, music, stories, contests, information on animated
films, books, magazines and toys, all provided via the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, livres
pour enfants, livres d’activités pour enfants; livres en plastique,
livres plastifiés, livres à colorier. (2) Films cinématographiques;
enregistrements sonores de musique et de dialogues pour
enfants; émissions de télévision de divertissement animé et réel
pour enfants; cassettes audio préenregistrées; disques compacts
audio préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées;
vidéodisques numériques préenregistrés (DVD) de divertissement
animé et réel; disques CD-ROM, ludiciels et logiciels, tous
préenregistrés, contenant des jeux et des activités
d’apprentissage pour enfants. (3) Décalcomanies; autocollants;
affiches; tatouages; transferts (décalcomanies); photographies;
aimants décoratifs pour réfrigérateur; calendriers; signets; carnets
d’adresses; carnets d’autographes; albums photos; agendas;
carnets; blocs-notes; trousses de peinture d’artisanat; pâte à
modeler; craie; stylos; crayons, nommément crayons à dessin,
crayons marqueurs, crayons pour écrire; étuis à stylos et à
crayons; gommes à effacer, nommément craie, caoutchouc; taille-
crayons; agrafeuses; reliures, nommément reliures pour feuilles
mobiles, reliures à anneaux; papier à lettres; enveloppes; papier à
notes et feuilles mobiles; presse-papiers; règles non graduées;
corbeilles à papier; serre-livres; cadres; plaques murales
décoratives; miroirs, nommément miroirs de maquillage, miroirs
de poche; insignes ornementaux en plastique; figurines en bois,
cire, plâtre ou plastique. (4) Sacs de fête; noeuds en papier pour
emballages cadeaux; décorations à gâteaux; décorations en
bonbons pour gâteaux; décorations de gâteau en plastique;
centres de table décoratifs en papier; nappes en papier; gobelets
en papier; assiettes en papier; décorations en papier pour fêtes;
papier-cadeau; chapeaux de fête en papier; serviettes de table en
papier; dessous de verre en papier; napperons en papier; cartes
à jouer; cartes à échanger; cartes-cadeaux; cartes de souhaits;
cartes postales; dessins animés, nommément bandes dessinées.
(5) Sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de
sport tout usage; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à couches;
sacs polochons; sacs d’entraînement; fourre-tout; montres;
horloges; bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers;
breloques, nommément pendentifs; épingles à cravate;
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, accessoires
vestimentaires; boucles d’oreilles; anneaux porte-clés; lunettes de
soleil; porte-monnaie; sacs banane; sacs de taille; sacs à
provisions; parapluies; portefeuilles; valises; sacs à main;
ceintures, nommément accessoires vestimentaires; sacs à main;
accessoires pour cheveux, nommément torsades, pinces à
griffes, pinces à pression, barrettes, épingles à cheveux,
bandeaux pour les cheveux. (6) Pailles; verres; bols, assiettes,
grandes tasses, vaisselle et tasses pour servir, manger et boire;
boîtes-repas; boîtes décoratives; brosses à cheveux; peignes;
jarres à biscuits; bouilloires; porte-savons; bouteilles isothermes;
brosses à dents; sous-verres; tasses en plastique; matériaux
isolants amovibles pour cannettes et bouteilles de boisson;
plateaux en plastique; moules à gâteaux. (7) Linge de toilette,
nommément serviettes de bain et débarbouillettes; rideaux de
fenêtre; linge de lit, nommément couvertures de lit, draps de lit,
bandes protectrices de lit d’enfant, taies d’oreiller, édredons,
cache-sommiers, courtepointes et couvre-lits; mouchoirs; couvre-
lit; drapeaux et fanions en tissu. (8) Maillots de bain; sorties de
bain; vêtements de plage; bavoirs; sous-vêtements; costumes
d’Halloween; robes; gants ; chapeaux; casquettes de baseball;
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visières; vêtements pour bébés; vestes; mitaines; cache-oreilles;
pyjamas; pantalons; pantalons d’entraînement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures; shorts; dormeuses;
chaussettes; chandails : tee-shirts; débardeurs; collants; gilets;
jerseys; foulards; cravates; peignoirs; chemises de nuit; robes de
nuit; jupes; manteaux; maillots; bas; bas-culotte; collants;
chaussures d’entraînement; pantoufles; bottes; sandales;
vêtements imperméables, nommément imperméables, chapeaux
imperméables, ponchos imperméables, pantalons imperméables.
(9) Figurines d’action et leurs accessoires; balles de caoutchouc;
poupées rembourrées avec des billes; jouets en peluche; ballons
de fête; jouets pour le bain; jeux de cartes; jeux de plateau; blocs
de construction; disques et cartouches de jeux vidéo; poupées et
vêtements de poupée; jeux de poupées; cartouches; disques de
jeux informatiques; jouets de lit d’enfant; jouets d’action
électriques; jeux de manipulation; casse-tête; cerfs-volants;
mobiles; jouets avec boîte à musique; cotillons, en l’occurrence,
petits jouets; jouets gonflables pour la piscine; jouets multi-
activités; jouets à remonter; véhicules jouets; autos jouets;
camions jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; jouets
musicaux; nécessaires à bulles de savon; figurines jouets;
marionnettes. (10) Gomme; collations aux fruits confits; bonbons;
croustilles de maïs; chocolat; cornets à crème glacée; biscuits;
crème glacée; pâtisseries; maïs éclaté; friandises congelées;
bretzels; yogourt glacé. Céréales de petit déjeuner et barres aux
céréales, pain, muffins, barres-muffins, gaufres, crêpes,
craquelins. Biscuits secs, croustilles de maïs, crèmes-desserts et
gomme; shampooing; dentifrice; savon, nommément peau,
mains; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée,
boissons contenant des jus de fruits, jus de fruits, boissons
aromatisées aux fruits, punchs aux fruits. SERVICES: (1)
Production, publication, présentation et distribution de livres. (2)
Production, présentation, distribution, souscription et location
d’émissions de télévision et de radio, de films d’animation, de
séries télévisées d’animation, de films cinématographiques ainsi
que d’enregistrements sonores et vidéo par la télévision, le câble,
le satellite, des médias audio et vidéo, des cartouches, des
disques laser, des disquettes d’ordinateur et des moyens
électroniques. (3) Production et offre en ligne de jeux, de musique,
de récits, de concours et d’information ayant trait à des films
d’animation, des livres, des magazines et des jouets, le tout par
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,236. 2006/07/07. Fast Pace Holdings, LLC, c/o Pryor
Cashman Sherman & Flynn, LLP, 410 Park Avenue, New York,
NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

USHER 
The consent of the Canadian Broadcasting Corporation is of
record.

WARES: Cosmetics, namely, facial makeup, concealers,
blushers, facial powders, foundation makeup, eye makeup, eye
pencils, eyebrow pencils, mascara, false eyelashes, face and
body glitter, cosmetic compacts, cosmetic pencils, lipstick, lipstick
cases, lipstick holders, lip gloss, lip pomades, lip pencils, makeup
removers, makeup applicators in the nature of cotton swabs for
cosmetic purposes, eye creams, facial cleansers, toners, facial
exfoliants and scrubs, facial creams, facial moisturizers, facial
lotions and non-medicated facial treatments, wrinkle removing
skin care preparations, nail polishes, nail polish base coat, nail
polish top coat, nail strengtheners, nail hardeners, nail polish
removers, nail creams, cuticle removing preparations, nail tips,
and nail buffing preparations; skin moisturizers and skin
moisturizer masks, skin conditioners, hand creams, massage oils,
essential oils for personal use, talcum powder, bath beads, bath
crystals, bath foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts,
face wash, skin cleansers, skin highlighter, body scrubs, body
fragrances, body and hand lotions, body gels, shower gels, body
oils, body powders, body exfoliants, body masks, body mask
creams and lotions, shaving preparations, after shave lotions,
shaving balm, shaving cream, shaving gel, skin abrasive
preparations, non-medicated skin creams and skin lotions for
relieving razor burns, non-medicated lip care preparations, lip
cream, sunscreen preparations, suntanning preparations and
after-sun lotions; self-tanning preparations, namely, self tanning
milk and cream, accelerated tanning cream, self-tanning lotions,
gels and sprays; perfume, cologne, eau de toilette, eau de
perfume, eau de cologne and toilette water; toothpaste, deodorant
and antiperspirant; cosmetic pads, pre-moistened cosmetic wipes,
pre-moistened cosmetic tissues and towelettes; cotton sticks for
cosmetic purposes; all purpose cotton swabs for personal use and
cosmetic purposes; non-medicated topical skin creams,
ointments, gels, toners, lotions, sprays and powders;
aromatherapy creams, lotions and oils; hair care products,
namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts, creams,
rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, permanent wave
preparations, hair lighteners, hair dyes, hair emollients, hair
mascara, hair pomades, hair color removers, hair relaxing
preparations, hair styling preparations, hair removing cream, and
hair care preparations; baby wipes; disposable wipes impregnated
with chemicals or compounds for personal hygiene and household
use; incense; room fragrances; fragrance emitting wicks for room
fragrances; sachets; sachet-like eye pillows containing
fragrances; scented ceramic stones; scented linen sprays and
scented room sprays; scented oils used to produce aromas when
heated; scented pine cones; potpourri; aromatherapy pillows
comprising potpourri in fabric containers. Priority Filing Date: May
05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78877300 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, fond de
teint, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à
sourcils, mascara, faux cils, brillant pour le visage et le corps,
poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à
lèvres, porte-rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les
lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, applicateurs de
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maquillage sous forme de porte-cotons à usage cosmétique,
crèmes contour des yeux, nettoyants pour le visage, toniques,
exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage,
hydratants pour le visage, lotions pour le visage et traitements
pour le visage non médicamenteux, produits de soins de la peau
antirides, vernis à ongles, couche de base de vernis à ongles,
couche de finition de vernis à ongles, renforçateurs pour les
ongles, durcisseurs d’ongles, dissolvants de vernis à ongles,
crèmes pour les ongles, enlève-cuticules, pointes d’ongle et
produits de polissage des ongles; hydratants pour la peau et
masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau,
crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles à usage
personnel, poudre de talc, perles de bain, cristaux de bain,
mousse de bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain,
sels de bain, savon liquide pour le visage, nettoyants pour la peau,
embellisseur de teint, désincrustants pour le corps, parfums pour
le corps, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels
douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants
pour le corps, masques pour le corps, crèmes et lotions pour
masques pour le corps, produits de rasage, lotions après-rasage,
baume à raser, crème à raser, gel à raser, produits exfoliants pour
la peau, crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau
servant à apaiser les brûlures occasionnées par le rasage,
produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème pour les
lèvres, écrans solaires, produits bronzants et lotions après-
bronzage; produits autobronzants, nommément lait et crème
autobronzants, crèmes activatrices de bronzage, lotions, gels et
vaporisateurs autobronzants; parfums, eau de Cologne, eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne et eau de toilette;
dentifrices, déodorants et antisudorifiques; tampons, lingettes et
débarbouillettes à usage cosmétique; porte-cotons à usage
cosmétique; porte-cotons tout usage à usage personnel et
cosmétique; crèmes, onguents, gels, toniques, lotions,
vaporisateurs et poudres pour la peau topiques non
médicamenteux; crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie;
produits de soins capillaires, nommément shampooings,
revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-shampooings,
vaporisateurs, colorant capillaire, lotion à onduler, permanentes,
éclaircissants pour les cheveux, teintures à cheveux, émollients
capillaires, fard à cheveux, pommades pour les cheveux,
décolorants pour les cheveux, produits défrisants, produits
coiffants, crème épilatoire et produits de soins capillaires;
débarbouillettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de
produits chimiques ou de composés à usage personnel et
domestique; encens; parfums d’ambiance; mèches parfumées
pour parfums d’ambiance; sachets; coussinets pour les yeux en
forme de sachets contenant des parfums; pierres de céramique
parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie et vaporisateurs
parfumés pour l’air ambiant; huiles parfumées utilisées pour
diffuser des arômes lorsqu’elles sont chauffées; pommes de
conifère parfumées; pot-pourri; oreillers d’aromathérapie
comprenant du pot-pourri dans des sacs en tissu. Date de priorité
de production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78877300 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,515. 2006/06/23. Motionext Inc., 1 Gemini Road, North
York, ONTARIO M2K 2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALBERT H.P. LIANG, LAW
OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80 ACADIA AVENUE, SUITE
104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 
 

WARES: Athletic and sports clothing, namely ski jackets,
motorcycle jackets, jump suits, sweaters, t-shirts, sport jerseys,
blazers, gloves, sport jackets, motorcycle and bicycle helmets,
boots, caps and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’entraînement et de sport,
nommément vestes de ski, vestes pour motocycliste,
combinaisons-pantalons, chandails, tee-shirts, jerseys sport,
blazers, gants, vestes sport, casques pour motocyclistes et
cyclistes, bottes, casquettes et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,744. 2006/07/11. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Pentel Co., Ltd.), 7-2, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Paper stationery, namely, picture albums, scrapbooks,
sketchbooks, notebooks, writing pads, paper folders; writing
instruments, namely, pencils, pens, felt writing pens, pen nibs,
ball-point pens, fountain pens, mechanical pencils, writing leads
(spare leads/extra leads) for mechanical pencils; painters’ articles,
namely, painters’ easels, drawing boards, canvas for painting,
crayons, paint-brushes, pastels, watercolors paintings;
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miscellaneous stationery, namely, writing ink, ink erasers,
inkwells, rubber erasers, correcting fluids, correction pens
containing therein correction liquid, paste and other adhesives for
stationery and household purposes, adhesive tape dispensers,
pen cases; printed matters, namely, books and magazines,
diaries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément albums
photographiques, scrapbooks, cahiers à croquis, carnets, blocs-
correspondance, chemises en papier; instruments d’écriture,
nommément crayons, stylos, crayons feutre, becs de plume,
stylos à bille, stylos à plume, portemines, mines (mines de
rechange/supplémentaires) pour portemines; matériel d’artiste,
nommément chevalets, planches à dessin, toiles pour la peinture,
crayons à dessiner, pinceaux, pastels, aquarelles; articles de
papeterie variés, nommément encre à écrire, gommes à effacer
pour encre, encriers, gommes à effacer, liquides correcteurs,
stylos correcteurs contenant du liquide correcteur, pâte et autres
adhésifs pour le bureau et la maison, distributeurs de ruban
adhésif, étuis à stylos; imprimés, nommément livres et
magazines, agendas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,308,913. 2006/07/12. USA Motortoys, LLC, 25 North 1400
West, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

PITSTERPRO 
WARES: (1) Motorcycles, namely Motorcycles for offroad
purposes and closed course competition. (2) Motorcycle parts,
upgrades and accessories, namely, frames, swingarms, bolts,
springs, hubs, axles, nuts, cables, levers, bars, wheels, rims,
spokes, entire engine and transmission assemblies, engine parts,
transmission parts, engine guards, clutches, cylinders, driving
chains, sprockets, brakes, brake friction pads, pistons, stickers for
vehicles, seats, seat covers, exhaust systems, mufflers, fenders,
air cleaners, gearings, couplings, shock absorbers, number
plates, fairings, fairing mounting kits, plastic gas tanks, fender
brackets. (3) Motorcycles, namely, motard motorcyles; fairing
mounting kits, touring bags, storage bags that mount on
motorcycle gas tanks, carrier bags, helmets, safety bars, leg
shield assemblies, fender ornaments, temperature and pressure
gauges, electric batteries, electric horns, fuel tank covers, control
level covers, handle bar grip covers, license plate brackets and
holders, headlight and lighting kits, fog lamps, stop lamps, ignition
systems, turn signal lamp sets, head lamp protectors, tool kits,
decals and luggage boxes. (4) Eyeglasses; sunglasses; clothing,
wearing apparel and accessories, namely: shirts, sweatshirts, t-
shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants, sweatpants, shorts,
jackets, coats, wind resistant jackets, vests, raincoats, gloves,
headgear namely: hats, caps, toques; Protective jackets;
protective goggles; protective kidney belts; protective suits;
protective helmets; protective pants; reflective arm bands;
protective boots; protective knee pads. SERVICES: (1) Retail
store services for vehicles, namely motorcycles, and parts and
accessories, footwear, clothing, jewelry and leather goods; Retail

store services in the nature of dealerships and distributorships in
the fields of vehicles, namely motorcycles, parts and accessories,
footwear, clothing, jewelry and leather goods. (2) Advertising,
cooperative advertising of vehicles, namely motorcycles for others
by means of airing television advertisements, radio
advertisements, placing news paper advertisements, circulating
brochures, posters, banners, and providing information via the
Internet and selling of vehicles, namely motorcycles; promoting
the sale of vehicles, namely motorcycles for others by means of
airing television advertisements, radio advertisements, placing
news paper advertisements, circulating brochures, posters,
banners, and providing information via the Internet. (3) Wholesale
distribution, warehousing, delivery, sale and catalogue services
permitting order via mail, telephone, facsimile and electronic
means, in the field of vehicles, namely motorcycles parts and
accessories, and footwear, clothing, jewelry and leather goods. (4)
Distributing, warehousing, delivering, renting and leasing vehicles,
namely motorcycles. (5) Designing, manufacturing and custom
manufacturing vehicles, namely motorcycles. (6) Organizing and
providing educational courses in respect of vehicles, namely all
motorcycles, vehicle servicing and repairing and vehicle
restoration; organizing vehicles races, competitions, events, clubs
and contests. (7) Services of repair, maintenance, restoration and
servicing of vehicles, namely motorcycles; program for the
warranty, repair, service, maintenance, sale and advertising of
vehicles, namely motorcycles; inspection, adjustment,
modification, repair, maintenance and servicing of motorcycles
including installation of parts, accessories and fittings, internal
combustion engines; operation of an extended warranty program
for vehicles, namely motorcycles. (8) Consumer retail loan and
lease financial services for vehicles, namely motorcycles and
recreational vehicles and parts and accessories. Used in
CANADA since at least as early as March 10, 2005 on wares (1);
January 17, 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Motocyclettes, nommément motocyclettes
pour utilisation hors route et pour la course en circuit fermé. (2)
Pièces, articles d’amélioration et accessoires pour motocyclette,
nommément cadres, bras oscillants, boulons, ressorts, moyeux,
essieux, écrous, câbles, leviers, barres, roues, jantes, rayons,
ensembles complets de moteur et transmission, pièces de
moteur, pièces de transmission, protège-moteurs, embrayages,
cylindres, chaînes d’entraînement, pignons, freins, plaquettes de
frein, pistons, autocollants pour véhicules, sièges, housses de
siège, systèmes d’échappement, silencieux, garde-boues, filtres à
air, engrenages, accouplements, amortisseurs, plaques
d’immatriculation, carénages, nécessaires d’installation de
carénage, réservoirs d’essence en plastique, supports de garde-
boue. (3) Motocyclettes, nommément motocyclettes de course;
nécessaires d’installation de carénage, sacs de tourisme, sacs de
rangement qui s’installent sur les réservoirs d’essence des
motocyclettes, sacs de transport, casques, barres de sûreté,
ensembles protège-jambes, ornements de garde-boue,
thermomètres et manomètres, batteries, klaxons électriques,
housses de réservoirs à essence, housses de levier de
commande, housses de poignées de guidon, supports de plaques
d’immatriculation, phares et nécessaires d’éclairage, phares
antibrouillard, feux de freinage, systèmes d’allumage, ensembles
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de feux de direction, protecteurs de phare, trousses d’outils,
décalcomanies et compartiments à bagages. (4) Lunettes;
lunettes de soleil; vêtements, articles et accessoires
vestimentaires, nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-
shirts, jerseys, chandails, pulls, pantalons, pantalons
d’entraînement, shorts, vestes, manteaux, blousons coupe-vent,
gilets, imperméables, gants, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et tuques; vestes de protection; lunettes de
sécurité; ceintures de protection lombaire; ensembles de
protection; casques; pantalons de protection; brassards
réfléchissants; bottes de protection; genouillères. SERVICES: (1)
Services de magasin de détail de véhicules, nommément
motocyclettes, ainsi que pièces et accessoires, articles
chaussants, vêtements, bijoux et articles en cuir; services de
magasin de détail sous forme de concessionnaires et de
franchises dans le domaine des véhicules, nommément
motocyclettes, pièces et accessoires, articles chaussants,
vêtements, bijoux et articles en cuir. (2) Publicité, publicité à frais
partagés pour les véhicules, nommément publicité de
motocyclettes pour des tiers au moyen de publicités télévisées,
publicités à la radio, placement de publicités dans les journaux,
brochures, affiches, bannières et diffusion d’information sur
Internet ainsi que par la vente de véhicules, nommément
motocyclettes; promotion de la vente de véhicules, nommément
promotion de motocyclettes pour des tiers au moyen de publicités
télévisées, publicités à la radio, placement de publicités dans les
journaux, brochures, affiches, bannières et d’information sur
Internet. (3) Distribution en gros, entreposage, livraison, vente et
catalogue permettant de passer une commande par la poste, par
téléphone, par télécopieur et électroniquement, dans le domaine
des véhicules, nommément pièces et accessoires de
motocyclette, articles chaussants, vêtements, bijoux et articles en
cuir. (4) Distribution, entreposage, livraison, location et crédit-bail
de véhicules, nommément motocyclettes. (5) Conception,
fabrication et fabrication sur mesure de véhicules, nommément
motocyclettes. (6) Organisation et offre de cours concernant les
véhicules, nommément toutes les motocyclettes, entretien et
réparation de véhicules et remise en état de véhicules;
organisation de courses, de compétitions, d’évènements, de clubs
et de concours. (7) Services de réparation, d’entretien, de remise
en état et de révision de véhicules, nommément motocyclettes;
programmes pour la garantie, la réparation, la révision, l’entretien,
la vente et la publicité de véhicules, nommément motocyclettes;
inspection, ajustement, modification, réparation, entretien et
révision de motocyclettes y compris installation de pièces,
d’accessoires et de composants, de moteurs à combustion
interne; exploitation d’un programme de garantie prolongée pour
les véhicules, nommément motocyclettes. (8) Services de prêt et
de crédit-bail au consommateur pour les véhicules, nommément
motocyclettes ainsi que véhicules récréatifs et pièces et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 mars 2005 en liaison avec les marchandises
(1); 17 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et
en liaison avec les services.

1,308,970. 2006/07/13. OPINION LEADERS S.R.L., a legal
entity, Viale XVIII Dicembre, No. 43, 04100 Latina, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
MAGIC COOKER are coloured blue. The lines above the words
MAGIC COOKER are coloured yellow. The lower most line below
the words MAGIC COOKER is coloured blue in the left portion and
pink in the right position. The middle line below the words MAGIC
COOKER is coloured purple in the left portion and the pink in the
right portion. The inner most line is coloured pink.

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

WARES: Lids for kitchen pots and pans. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres MAGIC COOKER sont bleues. Les
lignes au-dessus des mots MAGIC COOKER sont jaunes. La ligne
inférieure sous les mots MAGIC COOKER est bleue à gauche et
rose à droite. La ligne médiane sous les mots MAGIC COOKER
est mauve à gauche et rose à droite. La ligne supérieure sous les
mots MAGIC COOKER est rose.

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

MARCHANDISES: Couvercles pour casseroles et poêles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,006. 2006/07/13. Royal Trademarks Establishment,
Landstrasse, 11, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Jewellery, namely bracelets, brooches, chains, charms,
gold thread, threads of precious metal, wire of precious metal,
necklaces, pearls, pins, rings; buckles of precious metal, namely,
belt buckles, clothing buckles, shoe buckles, seat belt buckles,
jewellery buckles, watch buckles; cases for clock- and
watchmaking; presentation cases for watches; needle cases of
precious metal; chain mesh purses of precious metal; watch
chains, chronographs namely watches; chronometers;
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chronoscopes; clock cases; clock hands for clock- and
watchmaking; clocks; electric clocks and watches; clockworks;
Cloisonné jewellery; control clocks, namely master clocks; cups of
precious metal namely, teacups, coffee cups, measuring cups;
clock- and watchmaking dials; diamonds; earrings; flasks of
precious metal namely, drinking flasks, powder flasks for firearms,
laboratory flasks, vacuum flasks; goblets of precious metal; gold
and silver ware, namely, candlestick holders, serving platters,
picture frames; objects of imitation gold, namely picture frames,
candlestick holders, serving platters; gold, unwrought or beaten;
jewel cases of precious metal; jewellery; jewellery of yellow
amber; paste jewellery, namely costume jewellery, jugs of
precious metal; key rings (trinkets or fobs); kitchen utensils of
precious metal, namely, serving spoons, graters, pestle and
mortar sets; Master clocks; movements for clocks and watches;
precious stones; semi-precious stones; watch springs;
stopwatches; straps for wristwatches; sundials; watch bands;
watch cases; watch crystals; watch glasses; watch straps;
watches; works of art of precious metal, namely sculptures;
wristwatches. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
LIECHTENSTEIN, Application No: 13857 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, broches,
chaînes, breloques, fils d’or, fils en métal précieux, fil en métal
précieux, colliers, perles, épingles, bagues; boucles en métal
précieux, nommément boucles de ceinture, boucles à vêtements,
boucles de chaussures, boucles de ceintures de sécurité, boucles
de bijoux, boucles de montre; étuis pour instruments d’horlogerie
et de chronométrie; étuis de présentation pour montres; étuis à
aiguilles en métal précieux; sacs à main en treillis de métal
précieux; chaînes de montre, chronographes, nommément
montres; chronomètres; chronoscopes; cabinets d’horloge;
aiguilles d’horloge pour instruments d’horlogerie et de
chronométrie; horloges; horloges et montres électriques;
mécanismes d’horlogerie; bijoux cloisonnés; horloges de contrôle,
nommément horloges maîtresses; tasses en métal précieux,
nommément tasses à thé, tasses à café, tasses à mesurer;
cadrans pour instruments d’horlogerie et de chronométrie;
diamants; boucles d’oreilles; flacons en métal précieux,
nommément gourdes, cornes à poudre pour armes à feu, flacons
de laboratoire, vase de Dewar; gobelets en métal précieux;
articles en or et en argent, nommément chandeliers, plateaux de
service, cadres; objets en simili-or, nommément cadres,
chandeliers, plateaux de service; or brut ou en feuilles; coffrets à
bijoux en métal précieux; bijoux; bijoux d’ambre jaune; strass,
nommément bijoux de fantaisie, cruches en métal précieux;
coffrets à bijoux en métal précieux; ustensiles de cuisine en métal
précieux, nommément cuillères, râpes, ensembles de pilon et
mortier; horloges maîtresses; mouvements d’horloge et de
montre; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; ressorts de
montre; chronomètres; sangles de montres-bracelets; cadrans
solaires; bracelets de montre; boîtiers de montre; cristaux de
montres; verres de montre; bracelets de montre; montres;
oeuvres d’art en métal précieux, nommément sculptures;
montres-bracelets. Date de priorité de production: 08 février 2006,
pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 13857 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,008. 2006/07/13. Royal Trademarks Establishment,
Landstrasse, 11, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Jewellery, namely bracelets, brooches, chains, charms,
gold thread, threads of precious metal, wire of precious metal,
necklaces, pearls, pins, rings; buckles of precious metal, namely,
belt buckles, clothing buckles, shoe buckles, seat belt buckles,
jewellery buckles, watch buckles; cases for clock- and
watchmaking; presentation cases for watches; needle cases of
precious metal; chain mesh purses of precious metal; watch
chains, chronographs namely watches; chronometers;
chronoscopes; clock cases; clock hands for clock- and
watchmaking; clocks; electric clocks and watches; clockworks;
Cloisonné jewellery; control clocks, namely master clocks; cups of
precious metal namely, teacups, coffee cups, measuring cups;
clock- and watchmaking dials; diamonds; earrings; flasks of
precious metal namely, drinking flasks, powder flasks for firearms,
laboratory flasks, vacuum flasks; goblets of precious metal; gold
and silver ware, namely, candlestick holders, serving platters,
picture frames; objects of imitation gold, namely picture frames,
candlestick holders, serving platters; gold, unwrought or beaten;
jewel cases of precious metal; jewellery; jewellery of yellow
amber; paste jewellery, namely costume jewellery, jugs of
precious metal; key rings (trinkets or fobs); kitchen utensils of
precious metal, namely, serving spoons, graters, pestle and
mortar sets; Master clocks; movements for clocks and watches;
precious stones; semi-precious stones; watch springs;
stopwatches; straps for wristwatches; sundials; watch bands;
watch cases; watch crystals; watch glasses; watch straps;
watches; works of art of precious metal, namely sculptures;
wristwatches. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
LIECHTENSTEIN, Application No: 13856 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, broches,
chaînes, breloques, fils d’or, fils en métal précieux, fil en métal
précieux, colliers, perles, épingles, bagues; boucles en métal
précieux, nommément boucles de ceinture, boucles à vêtements,
boucles de chaussures, boucles de ceintures de sécurité, boucles
de bijoux, boucles de montre; étuis pour instruments d’horlogerie
et de chronométrie; étuis de présentation pour montres; étuis à
aiguilles en métal précieux; sacs à main en treillis de métal
précieux; chaînes de montre, chronographes, nommément
montres; chronomètres; chronoscopes; cabinets d’horloge;
aiguilles d’horloge pour instruments d’horlogerie et de
chronométrie; horloges; horloges et montres électriques;
mécanismes d’horlogerie; bijoux cloisonnés; horloges de contrôle,
nommément horloges maîtresses; tasses en métal précieux,
nommément tasses à thé, tasses à café, tasses à mesurer;
cadrans pour instruments d’horlogerie et de chronométrie;
diamants; boucles d’oreilles; flacons en métal précieux,
nommément gourdes, cornes à poudre pour armes à feu, flacons
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de laboratoire, vase de Dewar; gobelets en métal précieux;
articles en or et en argent, nommément chandeliers, plateaux de
service, cadres; objets en simili-or, nommément cadres,
chandeliers, plateaux de service; or brut ou en feuilles; coffrets à
bijoux en métal précieux; bijoux; bijoux d’ambre jaune; strass,
nommément bijoux de fantaisie, cruches en métal précieux;
coffrets à bijoux en métal précieux; ustensiles de cuisine en métal
précieux, nommément cuillères, râpes, ensembles de pilon et
mortier; horloges maîtresses; mouvements d’horloge et de
montre; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; ressorts de
montre; chronomètres; sangles de montres-bracelets; cadrans
solaires; bracelets de montre; boîtiers de montre; cristaux de
montres; verres de montre; bracelets de montre; montres;
oeuvres d’art en métal précieux, nommément sculptures;
montres-bracelets. Date de priorité de production: 08 février 2006,
pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 13856 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,118. 2006/07/13. 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 

HCO 22 
WARES: (1) Clothing, namely, pants, jeans, shirts, sweatshirts, t-
shirts, shorts, skirts, jackets, hats and footwear, namely athletic,
beach, casual, exercise and outdoor winter footwear. (2) Clothing,
namely, athletic wear, bathrobes, beach cover-ups, beachwear,
belts, blazers, blouses, body shapers, body suits, boxer shorts,
bustiers, bras, camisoles, caps, coats, dresses, foundation
garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops,
headbands, hosiery, intimate apparel, jogging suits, knee highs,
knit shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, mittens,
negligees, nightgowns, nightshirts, pajamas, panties, pantyhose,
sarongs, scarves, slacks, sleepwear, slips, socks, stockings, suits,
sweat pants, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim wear, tank
tops, tap pants, teddies, ties, tights, underpants, undershirts,
underwear and vests. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on wares (1). Priority Filing Date: January 13,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78791484 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No.
3,236,470 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, jeans,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, shorts, jupes, vestes,
chapeaux et articles chaussants, nommément articles chaussants
de sport, de plage, tout-aller, d’exercice et pour l’hiver. (2)
Vêtements, nommément vêtements de sport, sorties de bain,
cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers,
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips,
boxeurs, bustiers, soutiens-gorge, camisoles, casquettes,
manteaux, robes, lingerie de dessous, porte-jarretelles, gaines,

gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil, bandeaux, bonneterie,
sous-vêtements, ensembles de jogging, mi-bas, chemises en
tricot, hauts en tricot, maillots, lingerie, vêtements de détente,
mitaines, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas,
culottes, bas-culottes, sarongs, foulards, pantalons sport,
vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas, costumes, pantalons
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtement, chandails,
vêtements de plage, débardeurs culottes-shorts, combinaisons-
culottes, cravates, collants, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements et gilets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78791484 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 01 mai 2007 sous le
No. 3,236,470 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,309,459. 2006/07/04. NIMMAR DESIGNS INC., 210 8 AVE NE,
CALGARY, ALBERTA T2E 0P7 
 

WARES: (1) 3-dimensional strategy board game. (2) Social/
topical/ cultural/ political cartoon strip entitled "Haggis Cafe".
SERVICES: (1) Civil/ structural/ architectural design and drafting.
(2) Drawing, sketching and cartooning acrylic, oil and watercolour
painting. Used in CANADA since February 1989 on wares (1) and
on services (1); March 2003 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeu de stratégie tridimensionnel. (2)
Bande dessinée sociale/d’actualité/culturelle/politique intitulée «
Haggis Cafe ». SERVICES: (1) Dessin de génie civil/de
charpentes/d’architecture. (2) Peinture acrylique, à l’huile et à
l’eau pour le dessin, le croquis et la bande dessinée. Employée
au CANADA depuis février 1989 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1); mars 2003 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,309,589. 2006/07/18. DIHART AG (a joint stock company
under the laws of Switzerland), Industriestrasse 2, 4657 Dulliken,
SWITZERLAND 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 

DAH 
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WARES: Mechanically operated tools, namely, tools as parts of or
as accessories for machine tools, namely cutting tools with firmly
connected or interchangeable cutting edges of hard cutting
materials for use in machine tools and reaming tools with fixed and
adjustable diameters for use in machine tools; reversible cutting
plate inserts, lathe chisels, clamping and mounting inserts and
holders; tool holders and adapters as parts of machines, namely,
spindle attachment flanges, taper shanks, chucks, extension parts
and reducing pieces for tools, aligning holders with adjustable
concentricity, floating holders for alignment and angular
compensation; parts of mechanically operated tools, in particular
bolts, clamps and screws. Priority Filing Date: January 20, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 03 953.2/07 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils actionnés mécaniquement,
nommément outils en tant que composants ou accessoires de
machines-outils, nommément outils de coupe à tranchants fixes
ou interchangeables en matériaux de coupe durs pour machines-
outils ainsi qu’outils d’alésage à diamètre fixe ou réglable pour
machines-outils; plaquettes de coupe réversibles, ciseaux de
tournage, pièces rapportées ainsi que supports de serrage et de
montage; porte-outils et adaptateurs en tant que pièces de
machines, nommément brides de raccordement de broche,
mandrins coniques, mandrins, pièces de rallonge et réductions
pour outils, porte-outils d’alignement à concentricité réglable,
porte-outils flottants pour l’alignement et la compensation
angulaire; pièces d’outils actionnés mécaniquement, notamment
boulons, attaches et vis. Date de priorité de production: 20 janvier
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 03 953.2/07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,770. 2006/07/19. Adapt Technologies, 182 South
Raymond Avenue, Pasadena, CA 91105182, 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 

ADAPT 
WARES: Computer software for searching databases in the field
of online marketing; computer software for analyzing, managing,
optimizing and automating online marketing campaigns.
SERVICES: Dissemination of advertising for others via the
Internet; computer services, namely providing search engines for
obtaining data and content via the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la consultation de bases de
données dans le domaine du marketing en ligne; logiciel pour
l’analyse, la gestion, l’optimisation et l’automatisation de
campagnes de marketing en ligne. . SERVICES: Diffusion de
publicité pour le compte de tiers sur Internet; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour l’obtention de données et de contenu par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,309,844. 2006/07/20. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

14 MILMIL 14 
WARES: Clothing, namely, trousers, suits, raincoats, shorts,
jackets, coats, pullovers, cardigans, waistcoats, overalls, blazers.
Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 55611/2006 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on June 26, 2006 under No. 549130 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
costumes, imperméables, shorts, vestes, manteaux, chandails,
cardigans, gilets, salopettes, blazers. Date de priorité de
production: 26 juin 2006, pays: SUISSE, demande no: 55611/
2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 juin 2006 sous le No.
549130 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,902. 2006/07/20. Bettina PERRIN, 3333 rue Jean-Talon
ouest, #331, Montréal, QUÉBEC H3R 2G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE O, BUREAU
600, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5 
 

Tel qu’indiqué par le requérant, la lettre T dans la marque de
commerce consiste en un idéogramme chinois simplifié dont la
prononciation française est CHA , terme chinois qui signifie THÉ.

Le droit à l’usage exclusif de du caractère chinois se traduisant
comme THÉ en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Thés, produits dérivés du thé nommément:
confitures, confits au thé, gelées au thé, chocolats, bonbons;
accessoires associés au thé et objets de décoration nommément:
théières, tasses et sous-tasses, services à thé, boîtes à thé,
plateaux, vases, peintures chinoises; accessoires servant à la
préparation du thé nommément: bouilloires, filtres, passoires,
pinces; livres et dépliants concernant la préparation des rituels du
thé; disques compact audio de musique pré-enregistrée. (2)
Gâteaux, biscuits, sorbets, glaces à la crème, meubles
nommément tables,chaises et consoles; disques DVD de films
préenregistrés. SERVICES: (1) Vente au détail et vente en gros
de thés, d’accessoires associés au thé et objets de décoration,
d’accessoires servant à la préparation du thé, de disques compact
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audio de musique pré-enregistrée, de confiseries; service de
dégustation des thés proposés à la vente; organisation de
cérémonies chinoises traditionnelles de thé; organisation de
conférences sur la culture du thé; vente par correspondance de
thés et d’accessoires associés au thé nommément: par Internet,
par téléphone et par courrier; importation de thés et d’accessoires
associés au thé; formation et enseignement nommément cours
sur le thé, la vente de thé et sa préparation. (2) Vente au détail et
vente en gros de meubles et de disques DVD de films pré-
enregistrés; production et réalisation de films documentaires sur
le thé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 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).

As indicated by the applicant, the letter T in the trade-mark is a
simplified Chinese ideogram, the French pronunciation being
CHA, Chinese word meaning THÉ in French.

The right to the exclusive use of Chinese character meaning THÉ
in French. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Teas, products derived from tea namely: jams, tea
confits, tea jellies, chocolates, candy; tea accessories and objects
for decoration namely : teapots, cups and coasters, tea sets, tea
boxes, trays, vases, chinese paintings; accessories for preparing
tea namely: kettles, filters, strainers, tongs; books and pamphlets
concerning the preparation of tea rituals; audio compact discs
featuring pre-recorded music. (2) Cakes, cookies, sherbets, ice
creams, furniture namely tables, chairs and consoles; DVDs
featuring pre-recorded movies. SERVICES: (1) Retail and
wholesale sale of teas, tea accessories and objects for decoration,
accessories for preparing tea, audio compact discs featuring pre-
recorded music, confectionery; tasting services of teas offered for
sale; organization of traditional Chinese tea ceremonies;
organization of conferences on tea culture; sale of teas and tea
accessories by correspondence namely : through the Internet, by
telephone and by mail; import of teas and tea accessories; training
and teaching namely courses on tea, sale of tea and accessories
for preparing tea. (2) Retail and wholesale sale of furniture and
DVDs featuring pre-recorded movies; development and
production of documentaries on tea. Used in CANADA since at
least as early as October 2005 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,309,908. 2006/07/20. CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V.,
Lago Alberto No. 156, Col. Anahuac, Mexico, D.F., 11320,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

 

The mark is a two-dimensional representation of the applicant’s
beer bottle, with a piece of lime extending from the top of the
bottle, and the product label on the bottle that includes a design of
a crown and the wording CORONA EXTRA and LA CERVEZA
MAS FINA.

The translation provided by the applicant of the word(s) CORONA
EXTRA LA CERVEZA MAS FINA is CORONA EXTRA THE
FINEST BEER.

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est une représentation bidimensionnelle
de la bouteille de bière du requérant, avec un cartier de lime dans
le goulot ainsi que de l’étiquette du produit sur la bouteille qui
comprend le dessin d’une couronne et les mots CORONA EXTRA
et LA CERVEZA MAS FINA.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots
CORONA EXTRA LA CERVEZA MAS FINA est CORONA EXTRA
THE FINEST BEER.

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

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

1,310,744. 2006/07/27. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC., (a Michigan corporation), 300, Delaware Avenue, Suite
1704, Wilmington, DE, 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

EXTEND-A-HOSE 
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WARES: Garden hoses. Priority Filing Date: February 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78810038 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 10, 2006 under No.
3155402 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux d’arrosage. Date de priorité de
production: 08 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78810038 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3155402 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,122. 2006/07/31. VIA ARCHITECTURE INCORPORATED,
301-1050 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
2W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: Architectural, planning and design services, namely
urban design, building design, master planning, sustainability,
transit and infrastructure planning, community consultation and
development, and renovation and historic preservation of
buildings. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2002 on services.

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

SERVICES: Services d’architecture, de planification et de
conception, nommément aménagement urbain, conception de
bâtiments, planification de base, planification en ce qui a trait à la
durabilité, au transport et aux infrastructures, consultations et
développement communautaires ainsi que rénovation et
protection d’immeubles historiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les
services.

1,311,187. 2006/07/31. Yara International ASA, P.O. Box 2464
Solli, N-0202, OSLO, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YARALIVA 

WARES: Chemical products for use in industry, agriculture,
horticulture and forestry, namely fertilizers. SERVICES: Rental of
farming equipment; professional consultancy and advisory
services in the field of agriculture, horticulture and forestry.
Priority Filing Date: May 23, 2006, Country: NORWAY,
Application No: 200605422 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 utilisation en
industrie, en agriculture, en horticulture et en foresterie,
nommément engrais. SERVICES: Location d’équipement
agricole; services de conseils professionnels dans les domaines
de l’agriculture, de l’horticulture et de la foresterie. Date de priorité
de production: 23 mai 2006, pays: NORVÈGE, demande no:
200605422 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.

1,311,326. 2006/08/01. Sicem Industriale S.p.A., Via Provinciale
Lucchese, 181/7, Osmannoro - Sesto Fiorentino, (Florence),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Bags, namely, handbags, shoulder bags, briefcases,
duffle bags, tote bags, clutch bags, attaché-cases, suitcases,
garment bags, rucksacks, backpacks, belt bags, trunks, travelling
bags, wallets, purses, business card cases, credit card cases, key
cases, cosmetic bags sold empty, umbrellas; articles of clothing
for men, women and children, namely: pullovers, cardigans,
sweaters, jerseys, jumpers, sweat-shirts, parkas, bathing suits,
blouses, shirts, trousers, jackets, jeans, waistcoats, skirts, shorts,
T-shirts, dresses, men’s suits, coats, raincoats, overcoats,
overalls, underwear, vests, hosiery and panty-hoses, bath-robes,
shawls, scarves, neckties, gloves, belts (for clothing), shoes,
boots, sandals, slippers, clogs, hats and caps. Priority Filing
Date: July 28, 2006, Country: ITALY, Application No:
FI2006C000949 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 28, 2006
under No. FI2006C000949 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs à
bandoulière, serviettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-
pochettes, mallettes, valises, housses à vêtements, sacs à dos,
sacs banane, maillots de bain, sacs de voyage, portefeuilles, sacs
à main, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit,
étuis à clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies;
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vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément :
chandails, cardigans, chandails, jerseys, chasubles, pulls
d’entraînement, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises,
pantalons, vestes, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes,
complets pour hommes, manteaux, imperméables, pardessus,
salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et bas-culottes,
robes de chambre, châles, foulards, cravates, gants, ceintures
(pour vêtements), chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
sabots, chapeaux et casquettes. Date de priorité de production:
28 juillet 2006, pays: ITALIE, demande no: FI2006C000949 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 28 juillet 2006 sous le No. FI2006C000949 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,338. 2006/08/01. ZuitSports, Inc., (a California
corporation), Suite 101, 2880 Scott Street, Vista, California,
92081, 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 

ZOOT 
WARES: Clothing, namely, shorts, pants, tops, shirts, sweaters,
mesh jerseys, swimwear, wet suits, warm-up suits, tights, socks,
athletic and casual footwear, hats, caps, sun visors, head bands,
sweat bands, jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons,
hauts, chemises, chandails, jerseys en maille, vêtements de bain,
combinaisons isothermes, survêtements, collants, chaussettes,
articles chaussants de sport et tout-aller, chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux, bandeaux absorbants, vestes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,411. 2006/08/01. BEFIT ENTERPRISES, a California
corporation, a legal entity, 430 Quintana Road, PMB 151, Morro
Bay, California 93442, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BEFIT 
SERVICES: Online retail services featuring products in the field of
health and fitness namely books, DVD’s, videos, posters, pictures,
cassette tapes, belt buckles, exercise equipment and
memorabilia; on-line retail store services featuring products in the
field of health and fitness namely, books, DVD’s, videos, belt
buckles, memorabilia namely historical health and fitness books
and pictures, posters, cassettes, CD’s and DVD’s; and exercise
equipment namely physical conditioning devices in the form of an
exercise elastic band. Used in CANADA since at least as early as
January 24, 1997 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de produits dans
le domaine de la santé et de la bonne condition physique,
nommément livres, DVD, vidéos, affiches, images, cassettes,
boucles de ceinture, matériel d’exercice et objets commémoratifs;
services de magasin de détail en ligne de produits dans le
domaine de la santé et de la bonne condition physique,
nommément livres, DVD, vidéos, boucles de ceinture, objets
commémoratifs, nommément livres historiques sur la santé et la
bonne condition physique, images, affiches, cassettes, CD et
DVD; matériel d’exercice, nommément matériel d’entraînement
physique, en l’occurrence, une bande élastique d’exercice.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
janvier 1997 en liaison avec les services.

1,311,850. 2006/07/27. SienaBlü Apparel Inc. / Vêtements
SienaBlü Inc., 3560 Fernand Dumont Street, Montreal, QUEBEC
H4R 3L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W.,
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

SienaBlü 
WARES: Women’s lingerie, namely: brassieres, girdles, panties,
hosiery, panty hose, camisoles, bathrobes, hostess robes, house
dresses, negligees, teddies, slips, cover ups, sleepwear,
nightgowns, bustier, corsets, silk lingerie, foundation garments,
pajamas and bodysuits; women’s, men’s, children’s clothing,
namely: underwear, bodysuits, robes, swim suits, exercise suits,
sweaters, t-shirts, woven pants such as denim and cotton, skirts,
skorts, hats, caps, dress shirts, woven, socks, jackets, jumpers,
ski wear, athletic wear, casual wear and swimwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie pour femme, nommément soutiens-
gorge, gaines, culottes, bonneterie, bas-culotte, camisoles,
sorties de bain, robes d’intérieur, robes de maison, déshabillés,
combinaisons-culottes, slips, cache-maillots, vêtements de nuit,
robes de nuit, bustier, corsets, lingerie en soie, sous-vêtements de
maintien, pyjamas et combinés; vêtements pour femmes,
hommes et enfants, nommément sous-vêtements, combinés,
peignoirs, maillots de bain, vêtements d’entraînement, chandails,
tee-shirts, pantalons tissés, à savoir denim et coton, jupes, jupes-
shorts, chapeaux, casquettes, chemises habillées, vêtements
tissés, chaussettes, vestes, chasubles, vêtements de ski,
vêtements d’entraînement, vêtements tout-aller et vêtements de
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,866. 2006/08/04. Traveller’s Inn Hotel Group Ltd., 38 -
2181 Haultain Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2L8 

Banksters 
WARES: Books, cassettes (pre-recorded) namely audio and
video. Discs (pre-recorded) namely audio compact; audio, namely
books and movies. SERVICES: Audio and video broadcast
transmission over a global computer network, motion picture film
production services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Livres, cassettes (préenregistrées),
nommément disques audio et vidéo (préenregistrés), nommément
disques compacts audio; audio, nommément livres et films.
SERVICES: Diffusion audio et vidéo sur un réseau informatique
mondial, services de production de films. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,311,903. 2006/08/04. Nadine L. Wentzell, 169 Cavalier Drive,
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 3L1 

Perspective Management 
WARES: Presentation handouts, namely booklets. SERVICES:
Presentation workshop on social interaction. Used in CANADA
since June 21, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents de présentation, nommément
livrets. SERVICES: Atelier d’introduction sur l’interaction sociale.
Employée au CANADA depuis 21 juin 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,326. 2006/08/09. Grosvenor Capital Management, LP, 900
North Michigan Avenue, Suite 1100, Chicago, Illinois, 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 

GROSVENOR 
SERVICES: Financial management of investment funds. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 1998 under
No. 2,191,937 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Gestion financière de fonds de placement.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 septembre 1998 sous le No. 2,191,937 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,779. 2006/08/14. MEDIA PLANNING GROUP, S.A., C/
Doctor Fleming, No. 17, 08017 BARCELONA, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREY for the
words TO KNOW and the second half of the owl’s face and the first
half of the owl’s body; ORANGE for the word DARE and the first
half of the owl’s face and the second half of the owl’s body; BLUE
for the letters MPG.

SERVICES: Education and providing of training in the field of
computer programming, music; entertainment, namely theatre
productions, concerts, production, distribution, transmission and
broadcasting of television shows and radio programs; sporting
and cultural activities, namely organization of art exhibitions, book
trade fairs, dance festivals, music concerts. Priority Filing Date:
February 17, 2006, Country: SPAIN, Application No: 004909511
in association with the same kind of services. Used in SPAIN on
services. Registered in or for OHIM (EC) on March 26, 2007
under No. 004909511 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. GRIS pour les mots anglais TO KNOW et pour la
seconde moitié de la face du hibou et la première moitié du corps
du hibou; ORANGE pour le mot anglais DARE et la première
moitié de la face du hibou et la seconde moitié du corps du hibou;
BLEU pour les lettres MPG.

SERVICES: Offre d’enseignement et de formation dans les
domaines de la programmation informatique, de la musique;
divertissement, nommément productions théâtrales, concerts,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision et d’émissions de radio; évènements sportifs et
culturels, nommément organisation d’expositions d’oeuvres d’art,
de salons du livre, de festivals de danse, de concerts. Date de
priorité de production: 17 février 2006, pays: ESPAGNE,
demande no: 004909511 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 mars 2007 sous le No.
004909511 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,312,799. 2006/08/14. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,312,834. 2006/08/14. InBev S.A., Grand Place 1, 1000
Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

EXPERIENCE MAITRE SERVEUR 
STELLA ARTOIS 

The right to the exclusive use of the word SERVEUR in respect of
provision of educational seminars for others in the field of alcoholic
brewery beverages is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages; transportable beer pumps
and transportable drinking bars; banners; drinking glasses;
posters. SERVICES: Provision of educational seminars for others
in the field of alcoholic brewery beverages; consulting services for
others in the field of alcoholic brewery beverages; marketing and
promotion of alcoholic brewery beverages for the benefit of others,
namely, providing advertising, marketing and promotional material
via print and electronic media and organizing, conducting and
sponsoring contests, entertainment events and social events.
Used in CANADA since at least as early as August 03, 2006 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SERVEUR concernant l’offre de
conférences éducatives pour des tiers dans le domaine des
boissons alcoolisées brassées en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; pompes à
bière et bars transportables; banderoles; verres; affiches.
SERVICES: Offre de conférences éducatives pour des tiers dans
le domaine des boissons alcoolisées brassées; services de
conseil pour des tiers dans le domaine des boissons alcoolisées
brassées; marketing et promotion de boissons alcoolisées
brassées pour des tiers, nommément offre de matériel publicitaire,

marketing et promotionnel par l’entremise de médias imprimés et
électroniques et organisation, tenue et commandite de concours,
d’évènements de divertissement et d’évènements sociaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,089. 2006/08/16. SHANDONG ORIENTAL CHERRY
HARDWARE GROUP CO., LTD., DONG WAI HUAN ROAD,
GAO XIN AREA, JINING, SHANDONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK,
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Paints, namely, paints for industrial equipment and
machinery, anti-fouling paints, bactericidal paints, house paints,
insulating paints, waterproof paints. Non-electrical iron wire for
fencing; non-electrical steel wire for fencing; soldering wire of
metal; metal rods for welding. Presses for industrial machines;
welding machines; soldering machines. Voltmeters. Building
materials not of metal, namely, plastic tubes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures pour les
équipements et les machines industriels, peintures antisalissures,
peintures bactéricides, peintures de bâtiment, peintures isolantes,
peintures hydrofuges. Fils de fer non électriques pour clôtures; fils
d’acier non électriques pour clôtures; fils de brasage en métal;
tiges métalliques pour soudage. Presses pour machines
industrielles; machines de soudage; machines de brasage.
Voltmètres. Matériaux de construction non métalliques,
nommément tubes en plastique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,313,090. 2006/08/16. YANG, XIAOYONG, NO. 15, UNIT 5,
NO. 82 FANGCAO EAST STREET, GAOXIN DISTRICT,
CHENGDU CITY, SICHUAN PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) foreign
characters is BEIGE, OLD; FIRST. The transliteration provided by
the applicant of the foreign character(s) is MI; LAO; TOU.

WARES: Electromechanical food preparation machines, namely,
household bread making machines, commercial bread making
machines, ice cube making machines, ice making machines,
bakery mixing machines, electric food processors, food slicers,
food steamers, sterilizers for food; wrapping machines; processed
peanuts; processed melon seeds; tea; biscuits; pancakes;
pastries; pasty; popcorn; crispy rice cakes; soya flour; edible ices;
soya sauce; egg rolls; cocoa products, namely, chocolate candies;
confectionery, namely, gum; oatmeal; cereals, namely, breakfast
cereals, processed cereals; flour-milling products, namely, corn
pastes, flour; potato chips; fruit chips; vegetable chips; starch
products for food, namely, farina, corn flour; essences, namely,
essences for the making of soft drinks; sugar; candy; chocolate;
honey; seasonings; baked products, namely, bread; roasted
maize; rice cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est
BEIGE, OLD; FIRST. Selon le requérant, la translittération des
caractères étrangers est MI; LAO; TOU.

MARCHANDISES: Machines électromécaniques de préparation
d’aliments, nommément machines à pain domestiques, machines
à pain commerciales, machines à glaçons, machines à glace,
batteurs de boulangerie, robots culinaires, trancheuses, cuiseurs
à vapeur, stérilisateurs pour aliments; machines d’emballage;
arachides transformées; graines de melon transformées; thé;
biscuits secs; crêpes; pâtisseries; pâte; maïs éclaté; gâteaux de
riz croustillants; farine de soya; glaces comestibles; sauce soya;
pâtés impériaux; produits de cacao, nommément bonbons au
chocolat; confiseries, nommément gomme; gruau; céréales,
nommément céréales de déjeuner, céréales transformées;
produits de meunerie, nommément pâtes de maïs, farine;

croustilles; croustilles de fruits; croustilles de légumes; produits
d’amidon pour aliments, nommément fécule de pomme de terre,
farine de maïs; essences, nommément essences pour préparer
des boissons gazeuses; sucre; bonbons; chocolat; miel;
assaisonnements; produits cuits au four, nommément pain; maïs
rôti; gâteaux de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,313,359. 2006/08/17. ELITE VERTICAL BLINDS MFG. CO.
LTD., One Applewood Crescent, Unit One, Concord, ONTARIO
L4K 4K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SOLAR SHADING SYSTEMS - THE 
INNOVATION IN SOLAR HEAT & LIGHT 

CONTROL 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SHADING, SOLAR HEAT and LIGHT CONTROL apart from the
trade-mark.

WARES: Window coverings, namely blinds. SERVICES: The
operation of a business dealing with window coverings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
SHADING, SOLAR HEAT et LIGHT CONTROL en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Couvre-fenêtres, nommément stores.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
couvre-fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,417. 2006/08/17. Stitches Creation Inc., 8678 Greenall
Ave., Unit 100, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3M6 

Virtu 
WARES: Apparel namely hats, shirts, sweatshirts, T-shirts,
jackets; novelty items namely buttons; Wearing souvenir apparel,
namely t-shirts, sweatshirts, shorts, as well as miscellaneous
promotional products and novelty items, namely crests and caps.
SERVICES: Patches, Labels and Garment Sales; Digitizing
embroidery designs dealing in the transfer of slogans, phrases,
reading matter, designs, images, graphics, photographs, depiction
and combinations thereof to disks, CD ROMS, and/or embroidery
tapes in a machine readable format for use in automated sewing
and/or embroidery machines for embroidery services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements nommément chapeaux, chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, vestes; articles de fantaisie,
nommément macarons; articles vestimentaires souvenirs,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, ainsi que
produits promotionnels et articles de fantaisie divers, nommément
écussons et casquettes. SERVICES: Vente de pièces de
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rapiéçage, d’étiquettes et de vêtements; services de numérisation
de motifs de broderie à des fins de transfert de slogans, de
phrases, de textes, de dessins, d’images, d’illustrations, de
photographies, de représentations et de combinaisons connexes
sur des disques, des CD-ROM et/ou des cassettes de broderie
dans un format lisible en machine pour utilisation dans les
machines à coudre et à broder automatisées pour les services de
broderie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,470. 2006/08/18. CHUDLEIGH’S LTD., 624 McGeachie
Drive, Unit 1, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

BUMBLE BLOSSOM 
WARES: Pastries. Used in CANADA since July 31, 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries. Employée au CANADA depuis
31 juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

1,313,654. 2006/08/16. UAP INC., 7025, RUE ONTARIO EST,
MONTRÉAL, QUÉBEC H1N 2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME,
S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 
 

MARCHANDISES: Lubricants & penetrants for vehicle engines;
diesel fuel conditioners; tire mounting lubricants; thread lockers,
thread sealants and gaskets for internal combustion engines;
engine components, namely, belts & hose, engine & fuel heaters,
fan clutches, hose clamps, motor & radiator mounts, starters &
alternators, thermostats, water pumps; batteries for vehicles;
Citizen’s Band radios, antennas & accessories, namely, power
inverters, coaxial cables, springs for antenna; extension cords; fire
extinguishers; automobile temperature control systems; lighting &
electrical accessories, namely, electrical coils, fog & driving
lamps, lamps, sealed beams & bulbs, switches & relays, warning
systems, wires & cables; wiring systems, namely, trailer
harnesses, plug adaptors; air brake systems, namely, ABS
components & systems, air brake hose & fittings, air brake
components, air dryers, brake boosters, brake camshafts, brake
hardware, brake linings, compressors, valves & accessories, hubs
& drums, stack adjusters; axle components, namely, axles,
bearings, hubodometers, seals; vehicle seats, wiper blades; drive
systems, namely, cables, controls, driveline components,
hydraulic pumps & components, power take off (PTO), wet line
kits; drive train, namely, clutches; exhaust systems & air intake,

namely, exhaust, intake; filtration equipment, namely, air cleaner
assemblies, filters; brass fittings for automobiles, namely, brass
D.O.T. air brake fittings for nylon tubing, brass D.O.T. air brake
fittings for rubber air brake hoses; fasteners for automobiles,
namely, hex head cap screws, finished hexagon nuts, flat
washers; hydraulic brake systems, namely, brake components,
brake locks, brake linings, callipers, disc pads, drums & rotors;
steering & alignment, namely, heavy duty front end components,
light & medium duty front end components, shock absorbers;
suspension components, namely, air springs, auxiliary
suspensions, hardware, heavy duty suspension, light & medium
duty suspensions, leaf springs, suspension components, threaded
rods; trailer coupling devices, namely, fifth wheels & components,
landing gears & components, pintle hooks; trucks & trailer body
accessories, namely, bumpers, cargo control, chrome
accessories, door components, mirrors, mud flaps; utility trailer
parts, namely, axles & suspensions, brake controllers, electric &
hydraulic brakes, jacks, couplers & accessories, leaf springs,
lighting, metal light boxes, square jacks, goosenecks & fifth
wheels, tarpaulins, towing accessories, trailer hitches &
accessories, wheels & tires, winches, wheels, rims & components,
namely, aluminium wheels for light & heavy duty trucks, spacer
bands, steel wheels & rims for heavy duty applications, tire chains,
tire valves, tools & accessories, wheel attachment parts, wheel
chrome accessories, wheel locks & stud removers, wheel & tire
care products, namely, buffing compounds for aluminium wheels,
tire brighteners, wheel balancing weights. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Lubrifiants et liquides pénétrants pour moteurs de
véhicules; accélérateurs d’ignition pour carburant diesel; mixtures
de montage pour pneus; adhésifs frein-filet, scellants pour filetage
et joints pour moteurs à combustion interne; composants de
moteur, nommément courroies et tuyaux flexibles, réchauffeurs
de moteur et de carburant, embrayages de ventilateur, colliers de
serrage pour tuyaux flexibles, supports à moteur et à radiateur,
démarreurs et alternateurs, thermostats, pompes à eau; batteries
pour véhicules; postes bande publique, antennes et accessoires,
nommément onduleurs, câbles coaxiaux, ressorts pour antennes;
rallonges électriques; extincteurs; systèmes de contrôle de la
température pour automobiles; accessoires d’éclairage et
électriques, nommément bobines électriques, phares
antibrouillard et de conduite, lampes, phares et ampoules scellés,
interrupteurs et relais, systèmes d’avertissement, fils et câbles;
systèmes de câblage, nommément harnais de remorque,
adaptateurs de prise; systèmes de freinage pneumatique,
nommément composants et systèmes de freinage antiblocage,
tuyaux et raccords de freins pneumatiques, composants de freins
pneumatiques, dessiccateurs d’air, servofreins, arbres à came de
frein, quincaillerie de frein, garnitures de frein, compresseurs,
soupapes et accessoires, moyeux et tambours, régleurs
d’alignement; composants d’essieu, nommément essieux,
roulements, compteurs kilométriques d’essieu, joints; sièges de
véhicule, balais d’essuie-glace; systèmes d’entraînement,
nommément câbles, commandes, organes de transmission,
pompes hydrauliques et composants, prise de mouvement,
ensembles de chemise humide; groupe motopropulseur,
nommément embrayages; systèmes d’échappement et d’entrée
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d’air, nommément échappement, entrée; équipement de filtration,
nommément épurateurs d’air, filtres; raccords en laiton pour
automobiles, nommément raccords de freins pneumatiques à cote
DOT en laiton pour tuyaux en nylon, raccords de freins
pneumatiques à cote DOT en laiton pour tuyaux flexibles de freins
pneumatiques en caoutchouc; attaches pour automobiles,
nommément vis à tête hexagonale, écrous hexagonaux finis,
rondelles plates; systèmes de freins hydrauliques, nommément
éléments de frein, frettes de frein, garnitures de frein, freins
cantilever, patins de disque, tambours et disques de frein;
conduite et alignement, nommément composants de train avant
de gamme lourde, composants de train avant de gammes basse
et moyenne, amortisseurs; composants de suspension,
nommément ressorts pneumatiques, suspensions auxiliaires,
quincaillerie, suspensions de gamme lourde, suspensions de
gammes basse et moyenne, ressorts à lames, composants de
suspension, tiges filetées; raccords de remorque, nommément
sellettes d’attelage et composants, béquilles de semi-remorque et
composants, crochets d’attelage; accessoires pour carrosseries
de camion et de remorque, nommément pare-chocs, accessoires
de contention de cargaison, accessoires chromés, composants de
portières, miroirs, bavettes garde-boue; pièces pour remorque
utilitaire, nommément essieux et suspensions, commandes de
freins, freins électriques et hydrauliques, crics, coupleurs et
accessoires, ressorts à lames, éclairage, boîtiers d’éclairage en
métal, crics à base carrée, cols de cygnes de semi-remorque et
sellettes d’attelage, bâches, accessoires de remorquage,
attelages de remorque et accessoires, roues et pneus, treuils,
roues, jantes et composants, nommément roues en aluminium
pour les camions de gammes basse et moyenne, entretoises de
jantes, roues et jantes en acier pour applications lourdes, chaînes
d’adhérence, valves de chambre à air, outils et accessoires,
pièces de fixation des roues, accessoires de roues en chrome,
blocages de roues et extracteurs de goujons, produits d’entretien
des roues et des pneus, nommément pâtes à polir pour les roues
en aluminium, éclaircissants de pneus, poids d’équilibrage des
roues. Used in CANADA since at least as early as November
1995 on wares.

1,313,658. 2006/08/14. HARDY AMIES INTERNATIONAL
LIMITED, a corporation, 14 Savile Row, London W1S 3JN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

HARDY AMIES 
WARES: Soaps for face, hands and body; liquid soap for face,
hands and body; shower and bath gel, body oils, bath salts, body
creams; perfumes, cosmetics, namely face cream, skin cream,
skin lotion, face powder, face pack, lip cream, lipstick, foundation
make-up, concealer, mascara, make-up remover; essential oils,
namely essential oils for personal use, essential oils for
aromatherapy, essential oils for use in manufacture of scented
products; preparations for the care of the skin, namely, clay
masks, skin scrubs, facial wash, skin toners, toilet water,
colognes, deodorants and anti perspirants for personal use;

preparations for the care of the hair, namely shampoos, hair
conditioners, henna, oils and rinses; dentifrices; talcum powder;
shaving preparations; non-medicated toilet preparations, namely
bath oils, bubble baths, bath salts, skin creams, skin lotions, skin
gels; sun-tanning and after-sun preparations; nail-polish, nail
varnish; facial cleansers and scrubs; moisturisers; non-medicated
scalp cream; hair colourants; hair conditioners; hair dyes;
massage oils; depilatories; cotton-sticks; cotton-wool for cosmetic
purposes; perfumery, pot pourri, body lotions and wooden balls,
barrier creams, protective creams for the skin and hands. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
26, 2006 under No. 004672572 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le visage, les mains et le corps;
savon liquide pour le visage, les mains et le corps; gel de douche
et de bain, huiles pour le corps, sels de bain, crèmes pour le corps;
parfums, cosmétiques, nommément crème pour le visage, crème
pour la peau, lotion pour la peau, poudre pour le visage, masque
de beauté, crème pour les lèvres, rouge à lèvres, fond de teint,
correcteur, mascara, démaquillant; huiles essentielles,
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles
essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour la
confection de produits parfumés; produits pour les soins de la
peau, nommément masques à l’argile, exfoliants pour la peau,
savon liquide pour le visage, toniques pour la peau, eau de
toilette, eau de Cologne, déodorants et antisudorifiques à usage
personnel; produits pour les soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, henné, huiles et après-shampooings;
dentifrices; poudre de talc; produits de rasage; produits de toilette
non médicamenteux, nommément huiles de bain, bains
moussants, sels de bain, crèmes pour la peau, lotions pour la
peau, gels pour la peau; produits bronzants et d’après-soleil;
vernis à ongles; nettoyants et désincrustants pour le visage;
hydratants; crème pour le cuir chevelu non médicamenteuse;
colorants capillaires; revitalisants capillaires; colorants capillaires;
huiles de massage; dépilatoires; coton tige; ouate à usage
cosmétique; parfums, pot-pourri, lotions pour le corps et balles de
bois, crèmes protectrices, crèmes protectrices pour la peau et les
mains. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 octobre 2006 sous le
No. 004672572 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,313,666. 2006/03/15. PCTECH COMPUTER SERVICES INC.,
7 West 7th Avenue, Suite 301, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5Y 1L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY),
SUITE490, 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 
 

WARES: Computers, computer hardware, and computer
peripherals, namely monitors, printers, auxiliary disk devices, disk
drives, keyboards, cables, expansion boards, modems and
graphic input generators. SERVICES: Computer services, namely
computer repairs, computer maintenance, computer education
programs, website design, data recovery and network design.
Used in CANADA since at least 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique et
périphériques, nommément moniteurs, imprimantes, disques
auxiliaires, lecteurs de disques, claviers, câbles, cartes
d’extension, modems et générateurs d’entrée graphique.
SERVICES: Services informatiques, nommément réparation
d’ordinateurs, entretien d’ordinateurs, programmes de formation
en lien avec l’informatique, conception de sites web, récupération
de données et conception de réseaux. Employée au CANADA
depuis au moins 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,313,705. 2006/08/21. Summerland Cat Sanctuary Society, a
legal entity, 113-437 Martin Street, Penticton, BRITISH
COLUMBIA V2A 5L1 

CDART 

WARES: Artworks: paintings by humans and animals - originals
and prints. SERVICES: Providing emergency animal rescue
services, namely: rescuing animals from disaster areas; providing
short and long term shelter for rescued animals; finding foster
homes and permanent homes for rescued animals; providing
veterinary services to animals; training volunteers for disaster
response animal rescue; sending volunteers to disaster areas to
rescue animals; networking with other animal groups to provide
long term and permanent shelter for animals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d’art, nommément peintures par des
humains et des animaux - originaux et reproductions. SERVICES:
Offre de services de sauvetage d’urgence d’animaux,
nommément sauvetage d’animaux dans des zones sinistrées;
offre de refuges à court et long terme pour les animaux secourus;
service de recherche de familles d’accueil et de familles
d’adoption pour les animaux secourus; offre de services
vétérinaires aux animaux; formation de volontaires au sauvetage
d’animaux en cas de catastrophe; envoi de volontaires dans les
zones sinistrées pour le sauvetage d’animaux; réseautage avec
d’autres associations d’animaux pour offrir un refuge à court et
long terme aux animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,884. 2006/08/22. Cannonball Musical Instruments, LLC,
625 East Sego Lily Drive, Sandy, UT 84070, 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 

CANNONBALL 
WARES: Musical instruments, namely saxophones. Used in
CANADA since at least as early as May 1998 on wares. Priority
Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/892,755 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 02, 2007 under No. 3,194,232 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
saxophones. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/892,755 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 janvier 2007 sous le No. 3,194,232 en liaison
avec les marchandises.
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1,313,924. 2006/08/22. TracFone Wireless, Inc., 8390 NW 25th
Street, Miami, Florida 33122, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electronic communications equipment, namely, cellular
telephones, prepaid air time cellular telephones and cellular
telephone accessories, namely, prepaid air time magnetic debit
cards, battery chargers, stands, antennae, voice amplifiers and
microphones, computer programs for use in controlling and
monitoring prepaid air time cellular telephone service; non-
magnetic prepaid air time debit cards. SERVICES: Providing
cellular telephone services and providing monitoring and control
services for use in conjunction with prepaid air time cellular
phones and debit cards. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 25, 2003 under No. 2786917 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Équipement de communications
électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones
cellulaires avec temps d’antenne prépayé et accessoires de
téléphone cellulaire, nommément cartes de débit magnétiques
avec temps d’antenne prépayé, chargeurs de batterie, supports,
antennes, amplificateurs de voix et microphones, programmes
informatiques pour le contrôle et la surveillance de services de
téléphonie cellulaire avec temps d’antenne prépayé; cartes de
débit non magnétiques avec temps d’antenne prépayé.
SERVICES: Offre de services de téléphonie cellulaire ainsi que de
services de surveillance et de contrôle offerts en lien avec les
téléphones cellulaires et les cartes de débit avec temps d’antenne
prépayé. 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 25 novembre 2003
sous le No. 2786917 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.

1,313,925. 2006/08/22. TracFone Wireless, Inc., 8390 NW 25th
Street, Miami, Florida 33122, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRACFONE 
WARES: Electronic communications equipment, namely, cellular
telephones, prepaid airtime cellular telephones and cellular
telephone accessories, namely, prepaid airtime debit cards,
battery chargers, stands, antennae, voice amplifiers and
microphones, computer programs for use in controlling and
monitoring prepaid airtime cellular telephone service. SERVICES:
Providing cellular telephone services and providing monitoring
and control services for use in conjunction with prepaid airtime
cellular phones and debit cards; wholesale distributorship
featuring of cellular telephones, prepaid airtime cellular
telephones and prepaid airtime debit cards, and software for
controlling and monitoring prepaid airtime cellular service. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 18, 1997 under No. 2114692 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de communications
électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones
cellulaires avec temps d’antenne prépayé et accessoires de
téléphone cellulaire, nommément cartes de débit avec temps
d’antenne prépayé, chargeurs de batterie, supports, antennes,
amplificateurs de la voix et microphones, programmes
informatiques pour le contrôle et la surveillance des services de
téléphone cellulaire avec temps d’antenne prépayé. SERVICES:
Offre de services de téléphone cellulaire et offre de services de
surveillance et de contrôle à utiliser concurremment avec les
téléphones cellulaires et les cartes de débit avec temps d’antenne
prépayé; franchise de distribution en gros offrant des téléphones
cellulaires, des téléphones cellulaires avec temps d’antenne
prépayé et des cartes de débit avec temps d’antenne prépayé et
des logiciels pour le contrôle et la surveillance de services de
temps d’antenne cellulaire prépayé. 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 novembre 1997 sous le No. 2114692 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,313,936. 2006/08/22. TracFone Wireless, Inc., 8390 NW 25th
Street, Miami, Florida, 33122, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Electronic communications equipment, namely, cellular
telephones, prepaid air time cellular telephones, cellular
telephone accessories, namely, battery chargers, stands,
antennae, headset kits comprised of hands free electronic
earpiece with microphone and holster, hands free headsets,
cases with flaps, power adapters, batteries, carry sleeves, face
plates, belt clips, holsters, mounting attachments. SERVICES: (1)
Distributorship services featuring cellular telephones, prepaid air
time cellular telephone and prepaid air time debit cards, and
software for controlling and monitoring prepaid air time cellular
service. (2) On-line retail store services featuring cellular
telephones, pre-paid wireless air time cards, cellular telephone
accessories and wireless services. (3) Cellular telephone
communications services provided via prepaid air time cellular
telephones and prepaid air time cellular telephone calling card
services. Priority Filing Date: May 24, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78892025 in association
with the same kind of wares; May 24, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78892046 in association
with the same kind of services (1); May 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78892031 in
association with the same kind of services (2); May 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78892040 in association with the same kind of services (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
13, 2007 under No. 3217999 on services (2); UNITED STATES
OF AMERICA on March 13, 2007 under No. 3218000 on services
(3); UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No.
3222623 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on April
03, 2007 under No. 3224929 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement électronique de communications,
nommément téléphones cellulaires, téléphones cellulaires à
temps d’antenne prépayé, accessoires de téléphone cellulaire,
nommément chargeurs de pile, supports, antennes, casques
d’écoute comprenant une oreillette mains libres avec microphone
et étui, casques d’écoute mains libres, étuis à rabat, adaptateurs
de courant, piles, pochettes de transport, façades, agrafes de
ceinture, étuis, fixations de support. SERVICES: (1) Services de
distribution de téléphones cellulaires, de téléphones cellulaires

avec temps d’antenne prépayé, de cartes de débit avec temps
d’antenne prépayé ainsi que de logiciels pour le contrôle et la
surveillance de service de temps d’antenne cellulaire prépayé. (2)
Services de magasin de détail en ligne offrant des téléphones
cellulaires, des cartes de temps d’antenne sans fil prépayé, des
accessoires de téléphone cellulaire et des services sans fil. (3)
Services de communications par téléphone cellulaire offerts à
l’aide de téléphones cellulaires avec temps d’antenne prépayé et
de cartes d’appel avec temps d’antenne prépayé pour téléphones
cellulaires. Date de priorité de production: 24 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78892025 en liaison
avec le même genre de marchandises; 24 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78892046 en liaison
avec le même genre de services (1); 24 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78892031 en liaison avec le
même genre de services (2); 24 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78892040 en liaison avec le même
genre de services (3). 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 mars
2007 sous le No. 3217999 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3218000
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
mars 2007 sous le No. 3222623 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3224929
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,009. 2006/08/17. Mr. Tran Quang Minh, 2705, Paulus
street, Montréal, QUEBEC H4S 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROLAND EL-
ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1L9 
 

WARES: Automotive products namely: seats, steering wheels,
horn button, shift knobs, springs, mufflers, exhaust systems,
intake systems, air filters, tail lamps, head lamps, floor mats, car
body kits, bumpers, side skirts, spoilers, cam gears, pedals, key
chains, t-shirts, shoes, jackets, shirts, socks, hats and baseball
caps. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour l’automobile, nommément
sièges, volants, bouton de commande de l’avertisseur, boutons de
changement de vitesse, ressorts, silencieux, systèmes
d’échappement, systèmes d’admission, filtres à air, feux arrière,
phares, tapis de plancher, nécessaires de carrosserie, pare-
chocs, jupes latérales, becquets, engrenages de cames, pédales,
chaînes porte-clés, tee-shirts, chaussures, vestes, chemises,
chaussettes, chapeaux et casquettes de baseball. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,010. 2006/08/17. Mr. Tran Quang Minh, 2705, Paulus
street, Montréal, QUEBEC H4S 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROLAND EL-
ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1L9 

KENSTYLE 
WARES: Automotive products namely: seats, steering wheels,
horn button, shift knobs, springs, mufflers, exhaust systems,
intake systems, air filters, tail lamps, head lamps, floor mats, car
body kits, bumpers, side skirts, spoilers, cam gears, pedals, key
chains, t-shirts, shoes, jackets, shirts, socks, hats and baseball
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l’automobile, nommément
sièges, volants, bouton de commande de l’avertisseur, boutons de
changement de vitesse, ressorts, silencieux, systèmes
d’échappement, systèmes d’admission, filtres à air, feux arrière,
phares, tapis de plancher, nécessaires de carrosserie, pare-
chocs, jupes latérales, becquets, engrenages de cames, pédales,
chaînes porte-clés, tee-shirts, chaussures, vestes, chemises,
chaussettes, chapeaux et casquettes de baseball. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,063. 2006/08/23. Elite Confectionery Ltd., 84 Arlozorov
Street, Ramat-Gan, 52505, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SUCKAO 
WARES: Drinking glasses; fondue bowls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres; bols à fondue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,591. 2006/08/28. Kerr Controls Limited, 125 Polymer
Road, Truro, NOVA SCOTIA B2N 6T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, PURDY’S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2V1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words ’Smart
Energy’ and the house design are black; arrow within the house
design that forms a rectangle with rounded corners is white; the
rectangle with rounded corners within the arrow and the house is
red and the word ’KERR’ is white.

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

WARES: Oil furnaces, gas furnaces, electric furnaces, wood
furnaces, pellet furnaces; Oil boilers, gas boilers, electric boilers,
wood boilers, pellet boilers; heat pumps, geothermal heat pumps,
heating and cooling controls, hot water heaters. Used in CANADA
since at least October 31, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « Smart Energy » et le dessin de la
maison sont noirs; la flèche à l’intérieur de la maison, qui forme un
rectangle aux coins arrondis, est blanche; le rectangle aux coins
arrondis à l’intérieur de la flèche et de la maison est rouge; le mot
KERR est blanc.

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

MARCHANDISES: Chauffages au mazout, chauffages au gaz,
fournaises électriques à air chaud, fournaises au bois, fournaises
aux granules; chaudières au mazout, chaudières au gaz,
chaudières électriques, chaudières au bois, chaudières aux
granules; pompes à chaleur, pompes géothermiques,
commandes de chauffage et de refroidissement, radiateurs à eau
chaude. . Employée au CANADA depuis au moins 31 octobre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,314,592. 2006/08/28. Kerr Controls Limited, 125 Polymer
Road, Truro, NOVA SCOTIA B2N 6T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, PURDY’S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2V1 

SMART ENERGY 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Oil furnaces, gas furnaces, electric furnaces, wood
furnaces, pellet furnaces; Oil boilers, gas boilers, electric boilers,
wood boilers, pellet boilers; heat pumps, geothermal heat pumps,
heating and cooling controls, hot water heaters. Used in CANADA
since at least October 31, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Chauffages au mazout, chauffages au gaz,
fournaises électriques à air chaud, fournaises au bois, fournaises
aux granules; chaudières au mazout, chaudières au gaz,
chaudières électriques, chaudières au bois, chaudières aux
granules; pompes à chaleur, pompes géothermiques,
commandes de chauffage et de refroidissement, radiateurs à eau
chaude. . Employée au CANADA depuis au moins 31 octobre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,314,672. 2006/08/29. BLEU PELICAN INC., 2540, DANIEL
JOHNSON, BUREAU 1002, LAVAL, QUÉBEC H7T 2S3 

BLEU PELICAN 
SERVICES: Location d’automobile, de camion, de minibus et
d’équipement, nommément tracteur, semi-remorque, remorque,
chariot-élévateur, plate-forme hydraulique, grue, nacelle, camion
à benne, camion réfrigéré. Employée au CANADA depuis 06
décembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Rental of automobiles, trucks, minibuses and
equipment, namely tractors, semi-trailers, trailers, carry lifts,
hydraulic platforms, cranes, nacelles, dump trucks, refrigerated
trucks. Used in CANADA since December 06, 2005 on services.

1,314,781. 2006/08/29. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

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

1,314,820. 2006/08/30. National Research Council of Canada,
1200 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A 0R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

H2POD 

WARES: Hyrdrogen generators. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Générateurs d’hydrogène. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,911. 2006/08/30. BLEU PÉLICAN INC., 2540,Daniel
Johnson, bureau 1002, Laval, QUÉBEC H7T 2S3 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
LOCATION, AUTOS, CAMIONS, ÉQUIPEMENTS et MINIBUS en
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Location d’automobile, de camion, de minibus et
d’équipement, nommément tracteur, remorque, semi-remorque,
chariot-élévateur, plate-forme hydraulique, grue, nacelle, camion
à benne, camion réfrigéré. Employée au CANADA depuis 06
décembre 2005 en liaison avec les services.

The applicant disclaims the exclusive right to the words
LOCATION, AUTOS, CAMIONS, ÉQUIPEMENTS and MINIBUS
apart from the trade-mark.

SERVICES: Rental of automobiles, trucks, minibuses and
equipment, namely tractors, semi-trailers, trailers, carry lifts,
hydraulic platforms, cranes, nacelles, dump trucks, refrigerated
trucks. Used in CANADA since December 06, 2005 on services.

1,314,943. 2006/08/25. British Airways Plc, Waterside, (HB A3),
P.O. Box 365, Harmondsworth, West Drayton, UB7 0GB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CONSTANT CLIMATE 
SERVICES: (1) Providing transportation, storage and delivery
services for freight, cargo and goods for others by air, rail, ship or
truck. (2) Air transportation services, namely transportation
services for passengers by air. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Offre de services de transport, de stockage et de
livraison pour fret, cargaisons et marchandises pour les tiers par
avion, train, bateau ou camion. (2) Services de transport aérien,
nommément services de transport de passagers par avion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,315,061. 2006/08/31. Front Desk Publishing Inc., 450 Sunset
Rd., Unit 236, St. Thomas, ONTARIO N5R 5V1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER
MACRAE DILLON, (SISKIND LLP), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA and WHERE
TO EAT, PLAY & STAY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Maps, namely regional maps depicting points of interest
to travellers and others, and bearing advertising. SERVICES:
Franchising services in the field of publishing. Used in CANADA
since June 2006 on wares; August 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et WHERE TO EAT,
PLAY & STAY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes régionales des
points d’intérêts pour les voyageurs et autres et qui contiennent de
la publicité. SERVICES: Services de franchisage dans le domaine
de l’édition. Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison
avec les marchandises; août 2006 en liaison avec les services.

1,315,163. 2006/09/01. Seaspan International Ltd., 10
Pemberton Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P
2R1 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 

CATES 
SERVICES: Tug services, vessel and other towing services, ship
docking, tug escort and ship assist services. Used in CANADA
since at least as early as 1921 on services.

SERVICES: Services de remorqueur, services de remorquage de
navires et d’autres embarcations, services d’amarrage de navires,
d’escorte de remorqueur et d’assistance de navires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1921 en liaison avec les
services.

1,315,164. 2006/09/01. Kemira ChemSolutions B.V., Papesteeg
91, 4006 WC TIEL, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROBAKE 
WARES: Chemical substances for preserving foodstuffs,
propionate mold and rope inhibitors for use in foodstuff; raw
materials for bakery products, namely preserving salts; flour and
breakfast cereals, porridge, cereal-based snack foods and cereal-
based bars, bread, breadrolls, pastry and propionate mold and
rope inhibitors/preservatives for use in almond, chocolate, frozen,
peanut and sugar confectionary, (preservatives for) dough paste
and pasta; propionate mold and rope inhibitors for use in flour,
breakfast cereals, porridge, cereal-based snack foods, cereal-
based bars, bread, breadrolls, pastry, almond, chocolate, frozen,
peanut and sugar confectionary, dough paste and pasta;
propionate mold and rope inhibitors for use in cake mixes, muffin
mixes, cookie mixes, biscuit mixes, break mixes, pancake mixes,
scone mixes, short crust and yeast dough mixes. Used in
CANADA since at least as early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour la conservation
des produits alimentaires, inhibiteurs de moisissure et de pain
filant à base de propionate pour produits alimentaires; matières
premières pour produits de boulangerie, nommément sels de
conserve; farine et céréales de petit déjeuner, gruau, amuse-
gueules aux céréales et barres à base de céréales, pain, petits
pains, pâtisseries et inhibiteurs de moisissure et de pain filant et
agents de conservation à base de propionate pour confiseries aux
amandes et au chocolat, friandises congelées, confiseries aux
arachides et confiseries au sucre, (agents de conservation pour
les marchandises susmentionnées) pâtes et pâtes alimentaires;
inhibiteurs de moisissure et de pain filant pour la farine, les
céréales de petit déjeuner, le gruau, les amuse-gueules aux
céréales, les barres à base de céréales, le pain, les petits pains,
les pâtisseries, les confiseries aux amandes et au chocolat, les
friandises congelées, les confiseries aux arachides et au sucre,
les pâtes et les pâtes alimentaires; inhibiteurs de moisissure et de
pain filant pour mélanges à gâteaux, mélanges à muffins,
mélanges à biscuits, mélanges à biscuits, mélanges à pain,
mélanges à crêpes, mélanges à scones, mélanges à pâte brisée
et mélanges de pâte à levure. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,315,179. 2006/09/01. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
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 

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

WARES: Software tool that allows users to upload their own photo
images to a website so that they can preview paint colors in their
own photo. Priority Filing Date: May 23, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/890,193 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Outil logiciel permettant aux utilisateurs de
télécharger vers l’amont leurs propres photos sur un site web de
manière à pouvoir prévisualiser les couleurs de peinture sur leur
propre photo. Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/890,193 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,184. 2006/09/01. The Spice Depot, Inc., 2820 W.
Charleston, Suite 22, Las Vegas, Nevada 89102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., SUITE
320 - 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E2K3 

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

WARES: Herbs for cooking purposes and spices. Priority Filing
Date: March 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78833838 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Herbes pour la cuisson et épices. Date de
priorité de production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78833838 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,209. 2006/09/01. Risley Enterprises Ltd., 9024 108th
Street, Grande Prairie, ALBERTA T8V 4C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

 

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

SERVICES: Human resources management, financial
management and intellectual property licensing and management
services. Used in CANADA since February 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines, de
gestion financière ainsi que d’octroi de licences de propriété
intellectuelle et de gestion en la matière. Employée au CANADA
depuis 01 février 2006 en liaison avec les services.

1,315,301. 2006/09/05. Cebien Co. Ltd., 120 1, Moonhyoung-ri,
Opo cup, Kwangju si, Kyoungki-do, REPUBLIC OF KOREA
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: Water purifiers, water softeners, sinks, bathtubs,
showers, hydrants, washbowls, toilet stools, shower enclosures,
bidets, sanitation fixtures, namely urinals, towel hangers, cup
holders, soap holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’eau, adoucisseurs d’eau,
éviers, baignoires, douches, prises d’eau, lavabos, tabourets de
salle de bain, enceintes de douche, bidets, appareils sanitaires,
nommément urinoirs, porte-serviettes, porte-tasses, porte-
savons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,315,357. 2006/09/05. Truserve Groundscare Inc., 70 Esna Park
Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

SERVICES: Providing groundskeeping services, namely,
landscape maintenance, landscape construction, vegetation
control, snow and ice control, roadway and parking lot
maintenance, irrigation system maintenance, and roadway
sweeping and flushing. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on services.

SERVICES: Offre de services d’entretien paysager, nommément
entretien paysager, aménagement paysager, maîtrise de la
végétation, enlèvement de la neige et de la glace, entretien de
routes et de stationnements, entretien de systèmes d’irrigation
ainsi que balayage et nettoyage de routes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services.

1,315,448. 2006/08/29. Electrolux Home Care Products Ltd., (a
Texas Limited Partnership), 20445 Emerald Parkway, SW, Suite
250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

@ HAND 
WARES: Vacuum cleaners and accessories, namely, hoses,
nozzles, belts, filters and bags and parts therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires, nommément
tuyaux flexibles, buses, courroies, filtres et sacs ainsi que pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,551. 2006/09/06. C.P. Pharmaceuticals International C.V.,
a partnership organized under the laws of Netherlands, having as
partner(s) Pfizer Manuacturing LLC, a limited liability company
organized under the laws of the State of Delaware and Pfizer
Production LLC, a limited liability company organized under the
laws of the State of Delaware, 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 
 

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

WARES: Printed instructional and educational materials featuring
information about pain and the diagnosis and treatment thereof.
SERVICES: Medical information services, namely providing
information regarding pain and the diagnosis and treatment
thereof; and online medical information services, namely,
providing information regarding pain and the diagnosis and
treatment thereof via global computer networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique et éducatif imprimé
contenant de l’information au sujet de la douleur ainsi que des
diagnostics et des traitements connexes. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément diffusion d’information au
sujet de la douleur ainsi que des diagnostics et des traitements
connexes; services d’information médicale en ligne, nommément
diffusion d’information au sujet de la douleur ainsi que des
diagnostics et des traitements connexes par des réseaux
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,568. 2006/09/06. The Iams 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 

EUKANUBA NATURAL LAMB & RICE 
FORMULA 
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The right to the exclusive use of the words NATURAL and LAMB
& RICE FORMULA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL et LAMB & RICE
FORMULA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,602. 2006/09/07. CHOFU SEISAKUSHO CO., LTD., 2-1,
Chofuohgi-machi, Shimonoseki-city, Yamaguchi 752-8555,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Gas hot water supply namely gas-fired water heaters
equipped with an instataneous ignition and extinguishing system,
heating and hot water boilers, gas water heaters, heating and
cooling apparatus, namely hot water space heaters; bathroom
units with bathtubs and bathroom floors incorporated, solar water
heaters, bath tubs, toilet stool units with a washing water squirter,
heat exchangers, hot air heaters, oil fired water heaters,
household tap- water filters, bathtubs units integral with a
bathroom floor, gas burners, room air conditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourniture d’eau chauffée au gaz,
nommément chauffe-eau à gaz munis d’un système d’allumage et
d’extinction instantanés, chauffe-eau, chauffe-eau au gaz,
appareils de chauffage et de refroidissement, nommément
radiateurs à eau chaude; unités pour salles de bain avec baignoire
et planchers de salle de bain intégrés, chauffe-eau solaires,
baignoires, sièges de toilette avec jet de lavage, échangeurs de
chaleur, appareils de chauffage à air chaud, chauffe-eau à l’huile,
filtres à eau du robinet à usage domestique, unités intégrées aux
planchers de salles de bain, brûleurs à gaz, climatiseurs
individuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,782. 2006/08/31. Niagara’s Best Beer Ltd., 75 St. Paul St.,
St. Catharines, ONTARIO L2R 3M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

 

The right to the exclusive use of the words NIAGARA’S BEST
LAGER and LOGGER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bottled beer, draft beer, t-shirts, bottle openers, tap
handles, glassware for beverages, coasters, posters. Used in
CANADA since June 30, 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NIAGARA’S BEST LAGER et
LOGGER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bière en bouteille, bière en fût, tee-shirts,
ouvre-bouteilles, tireuses, articles de verrerie pour boissons,
sous-verres, affiches. Employée au CANADA depuis 30 juin 2006
en liaison avec les marchandises.

1,315,879. 2006/09/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

RESTE LÀ OÙ ON LE VAPORISE! 
The right to the exclusive use of the word VAPORISE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All purpose cleaners; glass cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants universels; nettoyants pour vitres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,315,976. 2006/09/11. OHM Cycles Ltd., 30639 Burgess
Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

WARES: Bicycles; bicycle parts; bicycle accessories, namely,
water bottles, air pumps, helmets, locks, saddles, baskets, mud
guards, kick stands, batteries; motors and motor controllers for
bicycles; clothing, namely, jerseys, t-shirts, shorts, windbreakers,
hats, caps, shoes. SERVICES: Wholesale and retail sale of
bicycles and accessories thereto. Used in CANADA since August
31, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de bicyclette; accessoires de
vélo, nommément gourdes, pompes à air, casques, cadenas,
selles, paniers, garde-boue, béquilles, batteries; moteurs et
systèmes de commande de moteur pour bicyclettes; vêtements,
nommément jerseys, tee-shirts, shorts, coupe-vent, chapeaux,
casquettes, chaussures. SERVICES: Vente en gros et au détail
de vélos et d’accessoires connexes. Employée au CANADA
depuis 31 août 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,148. 2006/09/12. AgaMatrix, Inc., 10 Manor Parkway,
Salem, NH 03079, 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 

AS FAST AS 1-2-3 
The right to the exclusive use of the word FAST is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Disposable test strips for use in conjunction with a meter
for electrochemical monitoring of analytes in biological fluids; and
disposable test strips for use in conjunction with a meter for
electrochemical monitoring of acquisition of blood samples for use
in electrochemical detection of glucose in blood; meters for the
medical purpose of electrochemical monitoring of analytes in
biological fluids; and meters for the medical purpose of
electrochemical monitoring of glucose biological fluids. Priority
Filing Date: April 26, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78870535 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bandelettes réactives jetables pour utilisation
avec un compteur à des fins de vérification électrochimique des
substances à analyser dans les fluides biologiques; bandelettes
réactives jetables pour utilisation avec un compteur à des fins de
vérification électrochimique de la cueillette d’échantillons
sanguins pour la détection électrochimique du taux de glucose
dans le sang; compteurs utilisés à des fins médicales pour la
vérification électrochimique des substances à analyser dans les
fluides biologiques; compteurs utilisés à des fins médicales pour
la vérification électrochimique du taux de glucose dans les liquides
biologiques. Date de priorité de production: 26 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78870535 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,196. 2006/08/31. CITUS CO., LTD., 1505 SJ Technovill,
60-19 Gasan-dong, Guemcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Navigation software for use in mobile electronic devices;
and, portable Global Positioning System (GPS) navigation
devices, consisting of a computer, computer software, transmitter
and receiver, and capable of also functioning as a Personal Digital
Assistant (PDA) for storing and managing data, and capable of
functioning as a multimedia player, and capable of receiving digital
media broadcasts, and capable of being used in vehicles, ships
and aircraft, and capable of functioning as a cell phone, and as a
radio receiver. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de navigation pour appareils
électroniques mobiles; systèmes de positionnement mondial de
poche (GPS) comprenant un ordinateur, un logiciel, un émetteur
et un récepteur pouvant servir d’assistant numérique personnel
(ANP) pour le stockage et la gestion de données, pouvant servir
de lecteur multimédia, pouvant recevoir des diffusions
multimédias, pouvant servir dans les véhicules, les navires et les
aéronefs, pouvant fonctionner comme téléphone cellulaire et
comme poste récepteur de radio. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,316,373. 2006/09/13. LES SERVICES DE RELOGEMENT
NATIONAL (RELONAT) INC., 1550, rue Cunard, Laval, QUEBEC
H7S 2B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800,
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 

RELOCATION STRATEGIES FOR 
YOUR BORDERLESS WORKFORCE 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
RELOCATION apart from the trade-mark in association with the
following services : 1) business and employee relocation services;
providing cost of living and housing information; moving services,
namely planning and implementing of homes; 5) training services
in the field of relocation. The Applicant disclaims the right to the
exclusive use of the word WORKFORCE apart from the trade-
mark in association with the following services: 1) business and
employee relocation services; human resources consulting
services.

SERVICES: (1) Business and employee relocation services;
Accounting services; Providing cost of living and housing
information; Human resources consulting services; Moving
services, namely planning and implementing moves of homes. (2)
Real estate management; Real estate services, namely listing,
procurement, repossession, appraisal, consulting and brokerage
services; Mortgage brokerage. (3) Residential building
maintenance and repair services. (4) Consulting services in the
field of outsourcing business functions. (5) Training services in the
field of relocation. (6) Immigration assistance and consulting
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
RELOCATION en dehors de la marque de commerce en rapport
avec les services suivants : 1) services de réinstallation
d’entreprises et d’employés; diffusion d’information sur le coût de
la vie et sur le logement; services de déménagement,
nommément planification et mise en oeuvre de déménagement de
maisons; 5) services de formation dans le domaine de la
réinstallation. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot WORKFORCE en dehors de la marque de commerce en
rapport avec les services suivants : 1) services de réinstallation
d’entreprises et d’employés; services de conseil en matière de
ressources humaines.

SERVICES: (1) Services de réinstallation d’entreprises et
d’employés; services de comptabilité; diffusion d’information sur le
coût de la vie et sur le logement; services de conseil en matière de
ressources humaines; services de déménagement, nommément
planification et mise en oeuvre de déménagements de maisons.
(2) Gestion immobilière; services d’immobilier, nommément
services d’inscription, d’acquisition, de reprise de possession,
d’évaluation, de consultation et de courtage; courtage

hypothécaire. (3) Services de réparation et d’entretien
d’immeubles résidentiels. (4) Services de conseil dans le domaine
de l’impartition des fonctions de gestion. (5) Services de formation
dans le domaine de la réinstallation. (6) Services d’aide et de
conseil pour l’immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,316,426. 2006/09/14. Kruger Energy Inc., 3285 Bedford Road,
Montreal, QUEBEC H3S 1G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ÈRE PURE 
SERVICES: Development, design and operation of electrical
power-generating and transmission facilities. Used in CANADA
since April 30, 2006 on services.

SERVICES: Développement, conception et exploitation
d’installations de production et de transport d’électricité.
Employée au CANADA depuis 30 avril 2006 en liaison avec les
services.

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,
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. 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,554. 2006/09/14. Buddha Foodha Inc., 60A Fraser Avenue,
Toronto, ONTARIO M6K 1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BUDDHA DOG 
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WARES: (1) Hot dogs, Sauces and Condiments, namely Fruit,
Vegetable, Herb, Honey, Maple Syrup, Smokey Ancho Ketchup,
Ginger Maple Dijon, Red Pepper Jelly, Sweet Onion, Tomato Basil
Balsamic, Indian Butter, Garlic Aioli, Beef Chili, Habanero Aioli,
Spicy Jerk, Basil Pesto, Apple Butter, Lime Chil Mango, Raspberry
Chipotle, Cherry Ketchup, Chipotle Pepper, Golden Habanero
Jelly, Jalapeno Tequila Jelly, Drunken Blueberry, Laundry’s Corn
Relish, Maple Brandy Ginger Peach, Maple Dijon, Muffalate
Mustard, Barley Days Mustard, Tomato Pear Chutney, Tomato
Peach Chutney, Smooth Guacamole, Peach Mango Wasabi,
Pumpkin Pie, Sun-Dried Tomato Tapinade, Olive ’Muffy’
Tapinade, Lime Cilantro Aioli, Rosemary Chicken Gravy, Shallot
Marmalade, Green Tomato Relish, Yellow Tomato Relish,
Blueberry Julep, Asparagus Pear, Champagne Cassis Dijon,
Spicy Peanut, Chocolate Mole, Ivy Ridge Honey Mustard, Hayloft
Apple BBQ, (2) T-shirts. SERVICES: Dine-in and take-out food
and drink services. Used in CANADA since as early as July 01,
2005 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Hot-dogs, sauces et condiments,
nommément fruits, légumes, herbes, miel, sirop d’érable, ketchup
au chili ancho fumé, moutarde de Dijon au gingembre et à l’érable,
gelée de poivre de Cayenne, oignons doux, vinaigre balsamique
aux tomates et au basilic, beurre indien, aïoli, chili au boeuf, aïoli
avec piments Habanero, sauce épicée à la jamaïcaine, pesto
basilic, beurre de pomme, sauce à la lime, au chili et aux
mangues, sauce aux framboises et aux piments chipotle, ketchup
aux cerises, piments chipotle, gelée de piments Habanero orange,
gelée de piments jalapenos et de tequila, bleuets alcoolisés, relish
de maïs Laundry, sauce à l’érable, au brandy, au gingembre et
aux pêches, moutarde de Dijon à l’érable, moutarde Muffalate,
moutarde à la bière, sauce aux tomates, aux poires et au chutney,
sauce aux tomates, aux pêches et au chutney, guacamole doux,
sauce aux pêches, aux mangues et au wasabi, tarte à la citrouille,
tapenade aux tomates séchées au soleil, tapenade aux olives «
Muffy », aïoli avec lime et coriandre, sauce au poulet et au
romarin, marmelade aux échalotes, relish aux tomates vertes,
relish aux tomates jaunes, julep aux bleuets, sauce aux asperges
et aux poires, moutarde de Dijon au champagne et aux cassis,
sauce aux arachides épicée, mélange au chocolat, moutarde au
miel Ivy Ridge, sauce barbecue aux pommes Hayloft. (2) Tee-
shirts. SERVICES: Services de restauration sur place et de
commandes à emporter. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,316,599. 2006/09/15. Florida del Tupungato S.A., Parana 426
P 10 C, CP 1017, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, provincia
de Buenos Aires, ARGENTINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000
ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,316,632. 2006/09/15. Clarion Co., Ltd., No. 35-2, Hakusan, 5-
chome, Bunkyo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

SLIDETRAK 
WARES: Loud speakers; audio speakers; loudspeaker
enclosures; speaker systems consisting of stereos, speakers and
wiring; subwoofers; stereo amplifiers; tweeters; equalizers; car
audio and audio-visual equipment, namely car stereo systems,
speakers, radios, radio tuners and receivers, DVD players and
recorders, CD players and recorders, mini-disc players and
recorders, audio-cassette players and recorders and tape decks,
DVD changers, CD changers, mini-disc changers, TV monitors
and in-dash screens; navigation apparatus for vehicles namely
on-board computers; computer software for automobile navigation
systems; pre-recorded CD’s, video tapes, laser disks and DVD’s
containing map data; computer hardware; computer peripherals,
namely keyboards, modems, mouse, printers, scanners, speakers
and video recorders; liquid crystal displays; TV tuners; antennas
for car stereos; headphones and earphones; GPS transmitters;
transceivers; microphones; extension and connecting electronic
cables; remote controls for car audio and audio visual equipment;
and parts and fittings for aforesaid wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; enceintes; système
d’enceintes acoustiques, nommément chaînes stéréo, haut-
parleurs et câblage; caissons d’extrêmes graves; amplificateurs
stéréo; haut-parleurs d’aigus; égaliseurs; équipement audio et
audiovisuel pour automobile, nommément chaînes stéréo
d’automobile, haut-parleurs, radios, syntoniseurs et récepteurs
radio, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et graveurs de CD,
lecteurs et enregistreurs de minidisques, lecteurs et enregistreurs
de cassettes audio et platines de défilement, changeurs de DVD,
changeurs de CD, changeurs de minidisques, téléviseurs et
écrans encastrés; appareils de navigation pour véhicules,
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nommément ordinateurs de bord; logiciel pour systèmes de
navigation automobile; disques compacts préenregistrés,
cassettes vidéo, disques laser et DVD contenant des
renseignements cartographiques; matériel informatique;
périphériques, nommément claviers, modems, souris,
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs et magnétoscopes;
écrans à cristaux liquides; syntoniseurs de téléviseur; antennes
pour chaînes stéréo pour automobile; casques d’écoute et
écouteurs; émetteurs GPS; émetteurs-récepteurs; microphones;
rallonge et câbles de connexion électroniques; télécommandes
pour équipement audio et audiovisuel pour automobile; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,639. 2006/09/15. Patchell Holdings Inc., 201 King Street,
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

WARES: Program manual for fitness training program.
SERVICES: (1) One on one personal fitness training. (2) Health
and physical fitness instruction. (3) Consultation services in the
field of physical fitness, exercise and nutrition. Used in CANADA
since January 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manuel pour programme de conditionnement
physique. SERVICES: (1) Conditionnement physique personnel
individuel. (2) Services d’enseignement dans le domaine de la
santé et de la bonne condition physique. (3) Services de conseil
dans le domaine du conditionnement physique, de l’exercice et de
la nutrition. Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,711. 2006/09/15. Salus Marine Wear Inc., 79 John Street
West, Waterloo, ONTARIO N2L 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BIJOUX 
WARES: Personal flotation devices, namely, life jackets and life
vests. Used in CANADA since at least as early as January 2006
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de flottaison individuels,
nommément gilets de sauvetage et vestes de sauvetage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

1,316,769. 2006/09/15. CONTINENTAL AIRLINES, INC., 1600
SMITH ST., HQSLG, HOUSTON, TEXAS 77002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Airline transportation services for passengers and
cargo. Used in CANADA since at least February 1998 on services.

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

SERVICES: Services de transport aérien pour passagers et
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins février
1998 en liaison avec les services.

1,317,016. 2006/09/18. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri;
incense and incense cones; essential oils for use in the
manufacture of scented products; room perfume sprays;
preparations for perfuming or fragrancing the air; air freshening
preparations; air purifying preparations; room air fresheners;
deodorisers, namely for air, car, carpet and room; preparations for
neutralising odours; insecticides; germicides. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri; encens et cônes d’encens; huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés; parfums d’ambiance en
vaporisateur; produits pour parfumer ou embaumer l’air ambiant;
produits d’assainissement de l’air; produits de purification de l’air;
assainisseurs d’air ambiant; désodorisants, nommément pour l’air
ambiant, l’automobile, les tapis et les pièces; produits pour
neutraliser les odeurs; insecticides; germicides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,317,050. 2006/09/19. DIC ANN’S FRANCHISES LTD., 1345
CURÉ LABELLE BLVD., LAVAL, QUEBEC H7V 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

HAMBOURGHINI 
WARES: Hamburgers and sandwiches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers et sandwichs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,056. 2006/09/19. Fresh Hemp Foods Ltd., Unit 15 - 2166
Notre Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 0K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

HEMP BLISS 
The right to the exclusive use of HEMP is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic beverages made with a base of hemp.
Used in CANADA since at least as early as September 06, 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de chanvre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,317,060. 2006/09/19. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, 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 

PADDLE POP 
WARES: (1) Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. (2) Ice cream, water ices
and frozen confections. Used in AUSTRALIA on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 28, 2001
under No. 2254668 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crème glacée, lait glacé, glaces à l’eau,
sorbet, yogourt congelé, friandises congelées et desserts à la
crème glacée. (2) Crème glacée, glaces à l’eau et friandises
congelées. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
28 décembre 2001 sous le No. 2254668 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,317,117. 2006/09/19. Watts Radiant, Inc., 3131 West Chestnut
Expressway, Springfield, Missouri 65802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The trade-mark consists of the colour orange as applied to the
whole of the visible surface of the particular three-dimensional
object (a meshwork mat) shown in the drawing.The drawing is
lined for the colour orange.

WARES: Radiant electric heating apparatus, namely, meshwork
mats holding electrical space heating elements for installation
under finished flooring. Used in CANADA since at least as early
as September 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,732,355 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur orange
appliquée à toute la surface visible de l’objet tridimensionnel
(natte) apparaissant sur le dessin. Le dessin est hachuré pour
représenter l’orange.

MARCHANDISES: Appareils électriques de chauffage par
rayonnement, nommément nattes munies d’éléments chauffants
électriques à installer sous un revêtement de sol. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 01 juillet 2003 sous
le No. 2,732,355 en liaison avec les marchandises.

1,317,225. 2006/09/12. Welltec A/S (a Danish public limited
company), Gydevang 25, 3450 Allerod, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WELLTEC RELEASE DEVICE 
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The right to the exclusive use of the words RELEASE DEVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hydraulic and electric conveyors and replacement
parts and fittings therefore, for use in oil or gas drilling and on oil
or gas wells for both land and off-shore applications; hydraulic and
electrically driven machine tools, namely a machine tool for use in
anchoring and loosening of mechanical devices in oil and gas
wells, and replacement parts therefore; hydraulic and electrically
driven machine tools for collecting and removing debris from oil
and gas wells, and replacement parts thereto. (2) Apparatus for
controlling hydraulic and electric pressure, depth, and flow
measure for mechanical hydraulic and electric locking devices for
use in pulling coiled tubing and wirelines in oil and gas drilling and
on oil or gas wells for both land and off-shore applications, and
replacement parts therefore; apparatus for controlling hydraulic
and electric devices for use in anchoring and loosening of
mechanical devices in oil and gas wells; apparatus for controlling
hydraulic and electric devices for use in the loosening and removal
of debris in oil and gas wells; replacements parts and fittings for
the aforementioned goods. SERVICES: Oil well and gas well
repair and installation services. Priority Filing Date: April 04,
2006, Country: DENMARK, Application No: VA 2006 01590 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services; NORWAY on wares and on services. Registered
in or for DENMARK on September 20, 2006 under No. VR 2006
03173 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Convoyeurs hydrauliques et électriques
ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes, pour
utilisation en forage pétrolier ou gazier ainsi que dans les puits de
pétrole ou de gaz pour des applications sur terre et en mer;
machines-outils hydrauliques et électriques, nommément
machine-outil pour ancrer et desserrer les dispositifs mécaniques
dans les puits de pétrole et de gaz ainsi que pièces de rechange
connexes; machines-outils hydrauliques et électriques pour la
collecte et l’enlèvement des débris de puits de pétrole et de gaz
ainsi que pièces de rechange connexes. (2) Appareils pour
contrôler la mesure de la pression hydraulique et électrique, de la
profondeur et du débit pour les dispositifs de verrouillage
hydrauliques et électriques mécaniques pour utilisation dans
l’extraction de tubes de production concentrique et de câbles de
forage dans le forage pétrolier et gazier ainsi que dans les puits de
pétrole ou de gaz pour des applications sur terre et en mer, pièces
de rechange connexes; appareils pour le contrôle des dispositifs
hydrauliques et électriques permettant d’ancrer et de desserrer
les dispositifs mécaniques dans les puits de pétrole et de gaz;
appareils pour le contrôle des dispositifs hydrauliques et
électriques permettant de desserrer et d’enlever les débris dans
les puits de pétrole et de gaz; pièces de rechange et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
réparation et d’installation de puits de pétrole et de gaz. Date de
priorité de production: 04 avril 2006, pays: DANEMARK, demande
no: VA 2006 01590 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et

en liaison avec les services; NORVÈGE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 20 septembre 2006 sous le No. VR 2006
03173 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.

1,317,257. 2006/09/20. Pharmacia & Upjohn Company LLC (a
Delaware Limited Liability Company), 100 Route 206 North,
Peapack, New Jersey 07977, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXULET 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of:
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
urological disorders, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; 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
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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: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles suivants : maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie,
troubles de l’humeur, troubles bipolaires, crises épileptiques et
tabagisme ou a dépendance au tabac; maladies et troubles
neurologiques, nommément lésions cérébrales, traumatismes
médullaires, crises épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques;
maladies et troubles génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, troubles urologiques, stérilité, infections
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis,
éjaculation prématurée; maladies et troubles gastro-intestinaux;
maladies et troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures,
entorses, lésions du cartilage; allergies; diabète; hypertension;
dysfonctionnement érectile; dysfonctionnement sexuel; maladies
et troubles métaboliques; maladies et troubles hémolytiques;
cancer; migraines; douleurs, nommément maux de tête,
migraines, maux de dos, douleurs causées par des brûlures,
douleurs névropathiques, névralgie post-herpétique; douleur
chronique; obésité; inflammations et maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du
pelvis; maladies et troubles de l’appareil respiratoire; maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections
oculaires; maladies et troubles immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, syndrome de déficience immunologique,
VIH, syndrome d’immunodéficience acquise (sida); maladies et
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); accidents cérébrovasculaires;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
syndrome du canal carpien; varices; maladies buccodentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections à levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles du
sommeil, nommément insomnie et syndrome des jambes sans
repos; éjaculation prématurée; dégénérescence maculaire;

thromboembolie. (2) Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans les domaines suivants : oncologie; dermatologie,
nommément pour la dermatite et les maladies affectant la
pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires;
gastroentérologie; gynécologie. (3) Préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol,
nommément préparations pour réduire la cholestérolémie;
préparations pour cesser de fumer; préparations pour les tissus et
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;
médicament pour soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; médicaments contre la toux;
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,267. 2006/09/20. ALBI HOMES LTD., 20 INVERNESS
SQUARE S.E., CALGARY, ALBERTA T2Z 2V6, ALBERTA T2Z
2V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7 

ALBI 
SERVICES: Design, custom design, construction and sale of
residential housing. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 1983 on services.

SERVICES: Conception, conception personnalisée, construction
et vente d’habitations résidentielles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1983 en liaison
avec les services.

1,317,468. 2006/09/21. ILLYCAFFÈ SPA, Via Flavia, 110, 34147
Trieste (TS), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: (1) Household and kitchen utensils and containers not of
precious metal or coated therewith, namely, plastic cups and
plates, coffee cups, paper cups and plates, salad and cereal
bowls, plastic cutlery, jars, jugs, juicers, serving trays; steelwool;
unworked or semi-worked glass, except glass used in building;
beverage glassware, porcelain butter dishes, porcelain casserole
dishes, porcelain serving platters, earthenware, porcelain cups,
glass cups; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
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coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, namely, almond, chocolate, frozen, gum,
peanut, sugar; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, condiment sauces, namely, ketchup, mustard,
soy, hot; spices; ice. (2) DVD players and recorders; compact disc
players; radios; televisions; blank and pre-recorded CDs and
DVDs; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
computers; beers; mineral and aerated waters, non-alcoholic
drinks, namely coffee based beverages and chocolate based
beverages; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; alcoholic beverages,
namely, aperitifs, cognac, coolers, lemonade, sake, wine, rum,
vodka, whiskey. SERVICES: Services for providing food and
drink; temporary accommodation; coffee house, cafeteria and
restaurant services; provision of foodstuffs and/or beverages by
automatic vending machines; advice with regard to the aforesaid
services. Priority Filing Date: May 15, 2006, Country: ITALY,
Application No: UD2006C000202 in association with the same
kind of wares (1); August 02, 2006, Country: ITALY, Application
No: UD2006C000331 in association with the same kind of wares
(2) and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Ustensiles et contenants pour la maison et
la cuisine non faits ni plaqués de métal précieux, nommément
tasses et assiettes en plastique, tasses à café, gobelets et
assiettes en papier, saladiers et bols à céréales, couverts en
plastique, bocaux, cruches, presse-fruits, plateaux de service;
laine d’acier; verre brut ou semi-ouvré, sauf le verre utilisé en
construction; verrerie pour boissons, beurriers en porcelaine,
casseroles en porcelaine, plateaux de service en porcelaine,
articles en terre cuite, tasses en porcelaine, tasses en verre; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine
et produits à base de céréales, pain, pâtisserie et confiseries,
nommément aux amandes, au chocolat, glacées, à la gomme, à
l’arachide, au sucre; glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces à condiments,
nommément ketchup, moutarde, sauce soya, sauce épicée;
épices; glace. (2) Lecteurs et enregistreurs de DVD; lecteurs de
disques compacts; radios; téléviseurs; CD et DVD vierges et
préenregistrés; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices,
ordinateurs; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcoolisées, nommément boissons à base de café et boissons à
base de chocolat; boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés; sirops et autres préparations pour boissons; boissons
alcoolisées, nommément apéritifs, cognac, panaches, limonade,
saké, vin, rhum, vodka, whiskey. SERVICES: Services de
fournitures d’aliments et de boissons; hébergement temporaire;
services de café-bar, de cafétéria et de restaurant; offre de
produits alimentaires et/ou de boissons par l’intermédiaire de
distributrices; conseils concernant les services susmentionnés.
Date de priorité de production: 15 mai 2006, pays: ITALIE,

demande no: UD2006C000202 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 02 août 2006, pays: ITALIE, demande no:
UD2006C000331 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,512. 2006/09/21. C Unique Creations inc., 3601
Diefenbaker Dr, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 4W1 

See a Book Take a Look 
The right to the exclusive use of the word BOOK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Self published books, buisness cards, invoices,
brouchers, book marks, letter heads, postcards. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres auto-édités, cartes professionnelles,
factures, brochures, signets, en-têtes de lettre et cartes postales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,530. 2006/09/21. Fresenius AG, Else-Kröner-Strasse 1,
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FRESENIUS MEDICAL CARE 
The right to the exclusive use of the words MEDICAL CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pharmaceutical and sanitary preparations for dialysis
therapy; dietetic substances, namely, nutritional supplements and
meal replacements in the form of powders, shakes and mixes for
enteral and parenteral feeding; disinfectants, namely, all purpose
disinfectants, disinfectant hand wash and disinfectants for medical
instruments; surgical and medical instruments and apparatus, and
medical technical devices, namely, dialysis machines, dialysis
filters, dialysis monitors, continuous renal therapy hemofiltration
and hemodialysis machines, all for dialysis therapy and parts
thereof; medical bags for medical fluids for use in dialysis; dialysis
pumps; closure caps for catheters and other parts and fittings in
dialysis therapy; adapters and connectors for use in connection
with equipment in dialysis therapy. (2) Medical information
systems, namely software used for managing patient medical
information. (3) Tubing for use in dialysis. SERVICES: (1) Medical
services, namely dialysis centers for renal therapy. (2) Home care
patient services. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares (1); 1998 on services (1); 1999 on wares (2); 2001 on
wares (3) and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots MEDICAL CARE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
hygiéniques pour la dialyse; substances diététiques, nommément
suppléments alimentaires et substituts de repas sous forme de
poudres, de laits fouettés et de préparations pour l’alimentation
entérale et parentérale; désinfectants, nommément désinfectants
tout usage, savon liquide désinfectant pour les mains et
désinfectants pour instruments médicaux; instruments et
appareils chirurgicaux et médicaux et appareils techniques
médicaux, nommément appareils de dialyse, filtres de dialyse,
moniteurs de dialyse, appareils d’hémofiltration et d’hémodialyse
pour thérapie rénale continue, tous pour la dialyse ainsi que
pièces connexes; sacs médicaux pour fluides médicaux pour
utilisation en dialyse; pompes de dialyse; calottes d’obturation
pour cathéters et autres pièces et accessoires de dialyse;
adaptateurs et connecteurs pour utilisation en rapport avec
l’équipement de dialyse. (2) Systèmes d’information médicale,
nommément logiciel de gestion des dossiers médicaux de
patients. (3) Tubage à dialyse. SERVICES: (1) Services
médicaux, nommément centres de dialyse pour le traitement des
reins. (2) Services de soins des patients à domicile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises (1); 1998 en liaison avec les services (1); 1999 en
liaison avec les marchandises (2); 2001 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,317,583. 2006/09/22. Medinol Ltd., Kiryat Atidim, Building 3,
4th Floor, Tel Aviv 61581, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

NIROVASCULAR 
WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
endoprothèses vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,595. 2006/09/22. Kelly Properties, Inc., a Michigan
Corporation, 999 W. Big Beaver Road, Troy, Michigan 48084,
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 

HR FIRST 
The right to the exclusive use of HR is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Management of personnel and staffing; human
resource consulting and on-site management of clients’ human
resources departments and needs; employment outplacement
services; temporary and permanent employee placement
services; and vendor-on-premise services, namely, the
administration of the employment process on-site, including

resume review and checking, employment application acquisition,
advertising for recruitment, conduct of interviews, and reference
checking, all on-site. Used in CANADA since at least as early as
March 2006 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 31, 2000 under No. 2,400,603 on services.

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

SERVICES: Gestion de personnel et dotation en personnel;
conseil en ressources humaines et gestion sur place de services
et de besoins de clients en matière de ressources humaines;
services de reclassement externe; services de placement
d’employés temporaires et permanents; services de gestion sur
place, nommément administration sur place du processus
d’embauche, y compris l’examen et la vérification de curriculum
vitae, la réception de demandes d’emploi, l’annonce de
recrutement, la tenue d’entrevues et la vérification de références,
tous ces services étant offerts sur place. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2,400,603 en liaison
avec les services.

1,317,611. 2006/09/22. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,317,613. 2006/09/22. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AVANTAGE MISE DE FONDS 
The right to the exclusive use of the words MISE DE FONDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MISE DE FONDS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,317,618. 2006/09/22. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,317,620. 2006/09/22. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AVANTAGE RÉSIDENCES 
SECONDAIRES 

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

SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,317,631. 2006/09/22. The Gates Corporation, 1551 Wewatta
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Belts for the transmission of power for use in land
vehicles; transmission belts, power transmission belts, timing
belts, drive belts and engine transmission belts for land vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Courroies de transmission d’énergie pour les
véhicules terrestres; courroies de transmission, courroies de
transmission d’énergie, courroies de distribution, courroies
d’entraînement et courroies de transmission de moteur pour les
véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,317,814. 2006/09/25. Parkhouse Holdings Ltd., 460 Fraser
View Place, Annacis Business Park, Delta, BRITISH COLUMBIA
V3M 6H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MODA HOTEL 
The translation provided by the applicant of the Italian word MODA
is FASHION.

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

SERVICES: Hotel services; bar, lounge, cafe, coffee shop,
restaurant, banquet and catering services; spa, beauty salon, and
fitness centre services; business centre services; operating
conference and exhibition facilities; hotel reservation services.
Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot italien
MODA est FASHION.

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

SERVICES: Services d’hôtel; services de bar, salon-bar, café,
café-restaurant, restaurant, de banquet et de traiteur; services de
spa, de salon de beauté et de centre de conditionnement
physique; services de centre d’affaires; exploitation d’installations
de conférence et d’exposition; services de réservation d’hôtel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,885. 2006/09/25. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FEATURE FINDER 
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



Vol. 54, No. 2758 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2007 156 September 5, 2007

tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; skin masks, toners, tonics,
clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, shower gel, 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, 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 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
creams, lotions and gels; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams, fragranced body powders, scented
aftershave, scented shaving cream, scented personal deodorants
and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; masques, toniques, produits
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants;
savons, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et pour le
corps, produits pour la peau à utiliser dans le bain et sous la
douche, gel douche, 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 pour la
peau, 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; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau
non médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; crèmes, lotions
et gels 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 parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, 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.

1,317,898. 2006/09/26. CRS International IP Limited, c/-
Trademark Works, Level 30, AMP Place, 10 Eagle Street,
Brisbane, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TRADEMARK WORKS,
TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, SUITE 1801,
TORONTO, ONTARIO, M5E1W7 

EXACTING 
SERVICES: (1) Bill payment and tracking services. (2) Payment
management services. (3) Accounts management services. (4)
Invoice management services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de paiement et de suivi de factures. (2)
Services de gestion de paiements. (3) Services de gestion de
comptes. (4) Services de gestion de factures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,317,902. 2006/09/26. Manrex Limited, 300 Cree Crescent,
Winnipeg, MANITOBA R3J 3W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MEDICASE 
WARES: Container for transportation and storage of medications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant pour le transport et le stockage de
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,317,938. 2006/09/26. Spécialités Robert Legault inc., 22, rue
Desjardins est, bureau 100, Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

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

MARCHANDISES: Terre à jardin. Employée au CANADA depuis
11 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Garden soil. Used in CANADA since September 11,
2006 on wares.

1,318,003. 2006/09/26. Old Fashioned Foods Limited, 160
Rockfield Road, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

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

WARES: (1) Edible oils and fats, namely cooking oil, salad oil,
margarine, dairy spreads; jams, jellies; preserved fruits, namely
fruit sauces. (2) Flour and preparations made from cereals namely
puddings, steamed puddings, yorkshire puddings, pizza bases,
pies, pastries, cakes, confectionary, cookies, biscuits, bread;
salad dressings; vinegar, condiments; sauces namely chocolate
sauce and fudge sauce; rice, creamy rice, rice puddings, rice-
based smoothies. SERVICES: Advertising services relating to the
food and beverage industry, namely, advertising the wares and
services of others in the food and beverage industry; electronic
billboard advertising, namely, advertising the messages of others;
placing advertisements for others; preparing advertisements for
others; marketing services relating to the food and beverage
industry, namely, arranging for the distribution of the products of
others in the food and beverage industry; consulting services,
namely, providing marketing strategies; designing, printing and
collecting marketing information relating to the food and beverage
industry; marketing services, namely, evaluating markets for
existing products and service of others in the food and beverage
industry. Priority Filing Date: September 14, 2006, Country: NEW

ZEALAND, Application No: 755100 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on September 14, 2006 under No.
755100 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses alimentaires,
nommément huile de cuisson, huile à salade, margarine,
tartinades laitières; confitures, gelées; fruits en conserve,
nommément compotes de fruits. (2) Farine et produits à base de
céréales, nommément poudings, poudings vapeur, poudings du
Yorkshire, pâtes de pizza, tartes, pâtisseries, gâteaux,
confiseries, biscuits, biscuits secs, pain; sauces à salade;
vinaigre, condiments; sauces, nommément sauce au chocolat et
sauce au fondant; riz, riz crémeux, poudings au riz, boissons
fouettées à base de riz. SERVICES: Services de publicité ayant
trait à l’industrie des aliments et des boissons, nommément
publicité des marchandises et services de tiers oeuvrant dans
l’industrie des aliments et des boissons; publicité par babillard
électronique, nommément diffusion de messages publicitaires de
tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation de
publicités pour des tiers; services de marketing ayant trait à
l’industrie des aliments et des boissons, nommément préparation
de la distribution de produits de tiers oeuvrant dans l’industrie des
aliments et des boissons; services de conseil, nommément offre
de stratégies de marketing; conception, impression et collecte
d’information de marketing ayant trait à l’industrie des aliments et
des boissons; services de marketing, nommément évaluation de
marchés pour les produits et services existants de tiers oeuvrant
dans l’industrie des aliments et des boissons. Date de priorité de
production: 14 septembre 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 755100 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 septembre 2006 sous le No.
755100 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.

1,318,020. 2006/09/26. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot CURLS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,021. 2006/09/26. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

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

1,318,024. 2006/09/26. MDI Invest SA, 45, avenue Victor Hugo -
Batiment 255, 93300, Aubervilliers, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SVELTESSE 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, pants, casual loungewear,
beachwear, women’s undergarments, panty hose, bras and
panties; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear,
casual footwear, evening footwear, orthopedic footwear;
headgear, namely, hats, toques and caps. (2) Decorations for
Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
pantalons, vêtements de détente tout-aller, vêtements de plage,
vêtements de dessous pour femmes, bas-culotte, soutiens-gorge
et culottes; articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement, chaussures de plage, chaussures tout-aller,
chaussures de soirée, chaussures orthopédiques; couvre-chefs,
nommément chapeaux, tuques et casquettes. (2) Décorations
pour arbres de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,318,046. 2006/09/26. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 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 

SCARABEO 

WARES: Scooters, motorcycles, mopeds, motor bicycles,
bicycles, three and four wheeled motor vehicles with flat or van
bodies, namely all-terrain and sport utility vehicles; automobiles,
small trucks, vans; motor car bodies, truck bodies, frames and
chassis for motor cars, trucks, motorcycles and bicycles,
suspension systems for scooters, motorcycles, mopeds, motor
bicycles, bicycles, three and four wheeled motor vehicles with flat
or van bodies, namely all-terrain and sport utility vehicles,
automobiles, small trucks, vans; vehicle parts, namely shock
absorbers, brakes, steering mechanisms; seats for motor cars and
trucks, directional signals for vehicles, saddles for bicycles and
motorcycles, anti-theft alarms for vehicles; toy scale model
vehicles, toy vehicles, electronically operated toy motor vehicles,
radio-controlled toy vehicles, cases for toy vehicles, toy scooters,
card games, hand held unit for playing video games; arcade-type
electronic video games. Priority Filing Date: August 30, 2006,
Country: ITALY, Application No: MI2006C008799 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Scooters, motocyclettes, cyclomoteurs,
vélomoteurs, vélos, véhicules motorisés à trois ou quatre roues à
fond plat ou à fourgon, nommément véhicules tout terrain et
véhicules utilitaires sport; automobiles, camionnettes,
fourgonnettes; carrosseries d’automobile, carrosseries de
camion, cadres et châssis pour automobiles, camions,
motocyclettes et vélos, systèmes de suspension pour scooters,
motocyclettes, cyclomoteurs, vélomoteurs, vélos, véhicules
motorisés à trois ou quatre roues à fond plat ou à fourgon,
nommément véhicules tout terrain et véhicules utilitaires sport,
automobiles, camionnettes, fourgonnettes; pièces de véhicules,
nommément amortisseurs, freins, mécanismes de direction;
sièges pour automobiles et camions, indicateurs de direction pour
véhicules, selles pour vélos et motocyclettes, systèmes d’alarme
antivol pour véhicules; modèles réduits de véhicules jouets,
véhicules jouets, véhicules jouets à commande électronique,
véhicules jouets radioguidés, étuis pour véhicules jouets, scooters
jouets, jeux de cartes, appareils de jeux vidéo portatifs; jeux vidéo
électroniques de type arcade. Date de priorité de production: 30
août 2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C008799 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,049. 2006/09/26. Soave Hydroponics Company, P.O. Box
997, 800-1959 Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J
2X2 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 

TASTY PEARL 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2758

September 5, 2007 159 05 septembre 2007

WARES: Processed vegetables and fruits; processed
hydroponically grown tomatoes; processed greenhouse grown
tomatoes; processed tomatoes; canned tomatoes; peeled
tomatoes; tinned tomatoes; tomato extracts; tomato paste; and
tomato puree; Unprocessed fruits and vegetables; unprocessed
hydroponically grown tomatoes; unprocessed greenhouse grown
tomatoes; raw vegetables; raw tomatoes. Priority Filing Date:
August 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78954543 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes et fruits transformés; tomates
hydroponiques transformées; tomates cultivées en serre
transformées; tomates transformées; tomates en conserve;
tomates pelées; tomates en boîte; extraits de tomate; pâte de
tomates; purée de tomates; fruits et légumes non transformés;
tomates hydroponiques non transformées; tomates de serre non
transformées; légumes crus; tomates crues. Date de priorité de
production: 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78954543 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,051. 2006/09/26. Soave Hydroponics Company, P.O. Box
997, 800-1959 Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J
2X2 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 

HOME CHEF 
WARES: Processed vegetables and fruits; processed
hydroponically grown fruits and vegetables; processed
greenhouse grown fruits and vegetables; processed tomatoes;
processed cucumbers; processed peppers; canned tomatoes;
peeled tomatoes; tinned tomatoes; tomato extracts; tomato paste;
and tomato puree; Unprocessed fruits and vegetables;
unprocessed hydroponically grown fruits and vegetables;
unprocessed greenhouse grown fruits and vegetables; raw
vegetables; raw tomatoes; raw cucumbers; and raw peppers.
Priority Filing Date: August 17, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78954534 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes et fruits transformés; fruits et
légumes hydroponiques transformés; fruits et légumes de serre
transformés; tomates transformées; concombres transformés;
poivrons transformés; tomates en conserve; tomates pelées;
tomates en boîte; extraits de tomate; pâte de tomates; purée de
tomates; fruits et légumes non transformés; fruits et légumes
hydroponiques non transformés; fruits et légumes de serre non
transformés; légumes crus; tomates crues; concombres crus;
poivrons crus. Date de priorité de production: 17 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78954534 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,052. 2006/09/26. Soave Hydroponics Company, P.O. Box
997, 800-1959 Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J
2X2 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 

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

WARES: Processed vegetables and fruits; processed
hydroponically grown tomatoes; processed greenhouse grown
tomatoes; processed tomatoes; canned tomatoes; peeled
tomatoes; tinned tomatoes; tomato extracts; tomato paste; and
tomato puree; Unprocessed fruits and vegetables; unprocessed
hydroponically grown tomatoes; unprocessed greenhouse grown
tomatoes; raw vegetables; and raw tomatoes. Priority Filing Date:
August 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78954546 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes et fruits transformés; tomates
hydroponiques transformées; tomates cultivées en serre
transformées; tomates transformées; tomates en conserve;
tomates pelées; tomates en boîte; extraits de tomate; pâte de
tomates; purée de tomates; fruits et légumes non transformés;
tomates hydroponiques non transformées; tomates de serre non
transformées; légumes crus; tomates crues. Date de priorité de
production: 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78954546 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,318,402. 2006/09/29. DENTSPLY International Inc., (a
Delaware corporation), Susquehanna Commerce Center, 221
West Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Orthodontic appliances, namely ceramic brackets and
accessories therefor, namely plastic clips and orthodontic wires.
Used in CANADA since at least as early as January 21, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément
boîtiers orthodontiques en céramique et accessoires connexes,
nommément pinces en plastique et fils orthodontiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,318,404. 2006/09/29. CORTEFIEL, S.A., Avda. Del Llano
Castellano 51, 28034 Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Clothing, namely athletic clothing, baby clothing,
beachwear, business attire, bridal wear, casual clothing, children’s
clothing, clothing for fishing, exercise clothing, fire retardant
clothing, formal wear, golf wear, gym clothing, infant clothing,
loungewear, maternity clothing, outdoor winter clothing, rainwear,
ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments; footwear,
namely beach footwear, bridal footwear, casual footwear,
children’s footwear, evening footwear, exercise footwear, fishing
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear,
rain footwear, ski footwear; headgear, namely hats, caps, berets,
bridal headpieces, earmuffs, military headwear, police and airline
personnel caps, toques, turbans, visors, bandanas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements
de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements de pêche, vêtements d’exercice, vêtements ignifugés,
tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements
d’entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de détente,
vêtements de maternité, vêtements d’hiver, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de
sport, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément
chaussures de plage, chaussures de mariée, chaussures sport,
chaussures pour enfants, chaussures de soirée, chaussures
d’exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures
pour bébés, chaussures d’hiver, chaussures de pluie, chaussures
de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets,
coiffes de mariées, cache-oreilles, couvre-chefs militaires,
casquettes de police et de personnel des lignes aériennes,
tuques, turbans, visières, bandanas. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,318,417. 2006/09/29. NATUREZEN INTERNATIONAL (HERB
& BODY TECHNOLOGIES) INC., 3650 Victoria Park Avenue,
Suite 301, Toronto, ONTARIO M2H 3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN,
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7 
 

WARES: Natural herb product, namely analgesic cream. Used in
CANADA since at least as early as November 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels à base d’herbes
médicinales, nommément crème analgésique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,318,430. 2006/09/29. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal and
non-herbal), non-alcoholic coffee, tea, cocoa and espresso
beverages, non-alcoholic beverages made with a base of coffee,
non-alcoholic beverages made with a base of espresso, non-
alcoholic beverages made with a base of tea, powdered chocolate
and vanilla; fruit sauces; flavoring syrups to add to beverages;
baked goods, namely, muffins, scones, biscuits, cookies, pastries
and breads, sandwiches, granola, ready-to-drink coffee, ready-to-
drink tea, ice cream, frozen confectionery; chocolate, candy and

confections. SERVICES: Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar,
coffee bar and coffee house, carry out restaurant, and take out
restaurant services; catering services; coffee supply services for
offices; office coffee supply services; contract food services; food
preparation; preparation and sale of carry out foods and
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains entiers, cacao, thé
(aux herbes et sans herbes), café sans alcool, thé, boissons au
cacao et à l’expresso, boissons non alcoolisées faites avec une
base de café, boissons non alcoolisées faites avec une base
d’expresso, boissons non alcoolisées faites avec une base de thé,
chocolat et vanille en poudre; compotes de fruits; sirops
aromatisants à ajouter aux boissons; produits de boulangerie,
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries
et pains, sandwichs, produits céréaliers, café prêt à boire, thé prêt
à boire, crème glacée, friandises congelées; chocolat, bonbons et
confiseries. SERVICES: Services de restaurant, café, cafétéria,
casse-croûte, bistrot et café, restaurant de mets à emporter;
services de traiteur; services d’approvisionnement des bureaux
en café; services d’approvisionnement en café pour bureaux;
services alimentaires à contrat; préparation des aliments;
préparation et vente d’aliments et de boissons à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,318,454. 2006/09/29. Tenga Co., Ltd., 3F, Luck Star Bldg., 58-
10, Chuo 2-chome, Nakano-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The transliteration provided by the applicant of the Japanese
characters is TENGA.

WARES: (1) Video game machines; consumer video games;
magnifying glasses; pressure gauges; exposed cinematographic
films, exposed slide films, slide film mounts; recorded video discs,
recorded video tapes, and recorded DVDs all containing adult
movies; electric massage vibrators, namely sexual personal
vibrators; medical machines and apparatus (medical instruments),
namely, sexual intercourse and masturbation auxiliary devices,
namely sex toys; erection assistance penis rings; penis pump;
penis rings; electric massage apparatus for household use,
namely vibrating body massagers; pacifiers for babies; teats,
namely artificial suckable teats used for sexual purposes; anal
penetration finger guards [for medical purposes]; condoms;
pessaries, vaginal depressors; obstetric dilators [gynecological
dilators]; injection syringes; urethral syringes; vaginal syringes;
optical vaginal scope; anus prolapse bands for sealing the anal
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cavity; urinals [for medical purpose]; bed pans; toys, namely, dolls,
stuffed toys; adult or sex toys, namely dildos, anal beads and
balls. (2) Exposed cinematographic films, exposed slide films,
slide film mounts; recorded video discs, recorded video tapes, all
containing adult movies; sexual intercourse and masturbation
auxiliary devices namely, sex toys. (3) Electric massage vibrators,
namely sexual personal vibrators; medical machines and
apparatus (medical instruments), namely sexual intercourse and
masturbation auxiliary devices namely, sex toys; electric massage
apparatus for household use, namely vibrating body massagers.
Used in JAPAN on wares (2), (3). Registered in or for JAPAN on
February 16, 2007 under No. 5026635 on wares (3); JAPAN on
April 13, 2007 under No. 5041152 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
TENGA.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux vidéo; jeux vidéo grand
public; loupes; manomètres; films cinématographiques
impressionnés, diapositives impressionnées, montures pour
diapositives; disques vidéo enregistrés, cassettes vidéo
enregistrées et DVD enregistrés contenant tous des films pour
adultes; vibromasseurs électriques, nommément vibromasseurs
sexuels à usage personnel; machines et appareils médicaux
(instruments médicaux), nommément dispositifs auxiliaires à
l’acte sexuel et à la masturbation, nommément jouets sexuels;
anneaux de pénis permettant de renforcer l’érection; pompes à
pénis; anneaux de pénis; appareils électriques de massage à
usage domestique, nommément vibromasseurs pour le corps;
suces pour bébés; tétines, nommément tétines artificielles à sucer
destinées à un usage sexuel; doigtiers pour pénétration anale [à
usage médical]; condoms; pessaires, dépresseurs vaginaux;
dilatateurs obstétricaux [dilatateurs gynécologiques]; seringues;
seringues urétrales; seringues vaginales; instrument optique
d’examen vaginal; bandes pour prolapsus rectal pour sceller de la
cavité anale; urinaux [à usage médical]; bassins hygiéniques;
jouets, nommément poupées, jouets rembourrés; jouets pour
adultes ou jouets sexuels, nommément godemichés, perles et
balles anales. (2) Films cinématographiques impressionnés,
diapositives impressionnées, montures pour diapositives; disques
vidéo enregistrés, cassettes vidéo enregistrées, contenant tous
des films pour adultes; dispositifs auxiliaires à l’acte sexuel et à la
masturbation, nommément jouets sexuels. (3) Vibromasseurs
électriques, nommément vibromasseurs sexuels à usage
personnel; machines et appareils médicaux (instruments
médicaux), nommément dispositifs auxiliaires à l’acte sexuel et à
la masturbation, nommément jouets sexuels; appareils
électriques de massage à usage domestique, nommément
vibromasseurs pour le corps. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 16
février 2007 sous le No. 5026635 en liaison avec les
marchandises (3); JAPON le 13 avril 2007 sous le No. 5041152 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,318,487. 2006/09/29. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

K1 
WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones,
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio
transceivers, electronic personal organizers, and related
accessories for the foregoing goods, namely, headsets,
microphones, speakers, carrying cases, and belt clips; computer
software and programs used for transmission and reproducing
and receiving of sound, images, video and data over a
telecommunications network and system between terminals and
for enhancing and facilitating use and access to computer
networks and telephone networks; computer software for use in
general purpose database management; computer e commerce
software to allow user to safely place orders and make payments
in the field of electronic business transactions via a global
computer network and telecommunications network; computer
software for training and product support for computers and
mobile phones in the field of communications; computer software
and programs featuring music, movies, animation and electronic
books in the field of general entertainment; computer software for
the distribution of information and interactive multimedia content
containing text, images, video and sound to users in the field of
communications; computer software and programs for
management and operation of wireless telecommunications
devices; computer software for accessing, searching, indexing
and retrieving information and data from global computer
networks and global communication networks, and for browsing
and navigating through web sites on said networks; computer
software for sending and receiving short messages and electronic
mail and for filtering non-text information from the data; analog and
digital radio transceivers or receivers for data, voice, image and
video communication; electronic game software for mobile
handsets; cameras, namely photographic cameras, digital
cameras, motion picture cameras, video cameras; systems and
apparatus for electric money transactions, namely smart cards,
smart card readers; calculators; cards for communications
purposes, namely, memory cards, modem cards and fax modem
cards for communication purposes, all for use with
communications apparatus; modems, global positioning units,
batteries, battery chargers, power adapters, and antennas.
SERVICES: Wireless telephone services and electronic
transmission of data and documents by means of cellular
telephone communications. Priority Filing Date: May 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78893524 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: Téléphones, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles,
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, agendas
électroniques personnels et accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément casques d’écoute, microphones,
haut-parleurs, étuis de transport et pinces de ceinture; logiciels et
programmes informatiques pour la transmission, la reproduction
et la réception de sons, d’images, de vidéos et de données par
réseau et système de télécommunications entre terminaux, et
pour améliorer et faciliter l’utilisation de réseaux informatiques et
de réseaux téléphoniques ainsi que l’accès à ces réseaux;
logiciels pour la gestion de bases de données en général; logiciels
de commerce électronique permettant à l’utilisateur de passer des
commandes et d’effectuer des paiements de façon sécuritaire
dans le domaine des opérations commerciales électroniques à
l’aide d’un réseau informatique mondial et d’un réseau de
télécommunications; logiciels de formation et de soutien
technique pour les ordinateurs et les téléphones mobiles dans le
domaine des communications; logiciels et programmes
informatiques pour la musique, les films, l’animation et les livres
électroniques dans le domaine du divertissement général;
logiciels pour la distribution d’information et de matériel
multimédia interactif contenant du texte, des images, des vidéos
et des sons aux utilisateurs dans le domaine des communications;
logiciels et programmes informatiques de gestion et d’exploitation
d’appareils de télécommunications sans fil; logiciels permettant de
consulter, de rechercher, d’indexer et de récupérer de
l’information et des données à partir de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux ainsi que
de naviguer sur les sites web de ces réseaux; logiciels permettant
d’envoyer et de recevoir des messages courts et des courriels
ainsi que de filtrer de l’information non textuelle à partir des
données; émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio analogiques
et numériques pour la communication de données, de voix,
d’images et de vidéos; logiciels de jeux électroniques pour
téléphones mobiles; caméras et appareils photo, nommément
appareils photo, appareils photo numériques, caméras
cinématographiques, caméras vidéo; systèmes et appareils pour
opérations financières électroniques, nommément cartes à puce
et lecteurs de cartes à puce; calculatrices; cartes pour les
communications, nommément cartes mémoire, cartes modem et
cartes modem télécopieur pour les communications, toutes pour
des appareils de communications; modems, appareils de
positionnement mondial, piles, chargeurs de piles, adaptateurs de
courant et antennes. SERVICES: Services de téléphonie sans fil
ainsi que transmission électronique de données et de documents
grâce aux communications par téléphone cellulaire. Date de
priorité de production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78893524 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,503. 2006/09/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Quaternary sanitizer, chlorine sanitizer, and chlorinated
sanitizer cleaner preparations for cleaning hard non-porous
surfaces. Used in CANADA since October 31, 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseur quaternaire, assainisseur chloré
ainsi que produits nettoyants et assainisseurs à base de composé
chloré pour nettoyer des surfaces dures non poreuses. Employée
au CANADA depuis 31 octobre 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,318,533. 2006/09/29. Boto (Licenses) Limited, 3rd Floor, 1
Athol Street, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SNAP! 
WARES: (1) Electric lights and lamps for christmas trees; light
bulbs. (2) Artificial christmas trees and wreaths, christmas
garlands; christmas ornament card hangers; christmas tree
decorations, namely, ornaments, skirts, stands and stand covers;
christmas wreath hangers and stands, metal rods to which
christmas ornaments are attached. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Lumières et lampes électriques pour
arbres de Noël; ampoules. (2) Arbres et couronnes de Noël
artificiels, guirlandes de Noël; crochets décoratifs pour cartes de
Noël; décorations d’arbre de Noël, nommément ornements,
cache-pieds, supports et couvre-supports; supports de couronnes
de Noël, tiges en métal auxquelles sont accrochées les
décorations de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,318,553. 2006/10/02. 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 

COVENTRY 
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WARES: (1) Bedding, namely comforters, bedspreads, duvet
covers, pillow shams, bedskirts, window curtains, window
valances, top sheets, fitted sheets, pillow cases, rugs, pillows,
pillow protectors, mattress pads, synthetic duvets, down duvets,
cushions, coverlets and throws, lighting namely light fixtures, light
strips, light strings and wall light fixtures, lamps and shades, bean
bags, kitchen textiles namely kitchen towels, oven mitts, pot
holders, tablecloths, placemats, kitchen chair pads, kitchen chair
covers. (2) Bath products, namely shower curtains, bath towels,
hand towels, facecloths, beach towels, bath accessories, namely
soap dishes, tumblers, toothbrush holders, tissue holders, waste
baskets, toilet brush holders. Used in CANADA since at least as
early as February 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément édredons, couvre-lits,
housses de couette, couvre-oreillers, juponnages de lit, rideaux
de fenêtre, cantonnières, draps, draps-housses, taies d’oreiller,
carpettes, oreillers, protège-oreillers, surmatelas, couettes en
fibres synthétiques, couettes de duvet, coussins, couvre-lits et
jetés, appareils d’éclairage nommément luminaires, bandes
lumineuses, guirlandes lumineuses et luminaires muraux, lampes
et abat-jours, fauteuils poires, tissus de cuisine nommément
serviettes de cuisine, gants de cuisinier, maniques, nappes,
napperons, coussins de chaises de cuisine, housse de chaises de
cuisine. (2) Produits pour le bain, nommément rideaux de douche,
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de
plage, accessoires de bain, nommément porte-savons, gobelets,
porte-brosses à dents, porte-rouleaux, corbeilles à papier,
supports de brosses pour cuvettes de toilette. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,318,559. 2006/10/02. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic
Center Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LIVE NATION TICKETS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LIVE in association with the services apart from the trade-mark.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of TICKETS
apart from the trade-mark

WARES: Tickets for sporting events, musical concerts,
entertainment events, live concerts, festivals, theatrical shows,
shows for the entertainment of children, magic shows, motor
sports events, motor cycle competitions, and drag racing events.
SERVICES: Ticket agency services for sporting events, musical
concerts, live concerts, festivals, theatrical shows, shows for the
entertainment of children, magic shows, motor sports events,
motor cycle competitions, and drag racing events through an
online subscription service; promoting a variety of live
entertainment events for others and merchandise related thereto;
retail merchandising service featuring artist and tour-related
merchandise and collectibles; promoting the goods and services
of others through an online subscription service through which

users can link to online retail services and Internet service
providers; promoting the goods and services of others in the fields
of entertainment through the distribution of special offers via an
online subscription service; arranging for ticket reservations for
sporting events, musical concerts, live concerts, festivals,
theatrical shows, shows for the entertainment of children, magic
shows, motor sports events, motor cycle competitions, and drag
racing events; providing national schedules of live entertainment
events, entertainment news and personality profiles of touring
talent over a global computer network; providing information in the
field of sports and entertainment through an online subscription
service. Priority Filing Date: September 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77001951 in
association with the same kind of services; September 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76666372 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03,
2007 under No. 3,223,715 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on April 10, 2007 under No. 3,226,595 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot LIVE
concernant les services en dehors de la marque de commerce. Le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot TICKETS
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Billets pour évènements sportifs, concerts,
évènements de divertissement, festivals, pièces de théâtre,
spectacles pour divertir les enfants, spectacles de magie,
évènements de sports motorisés, compétitions de motocyclisme
et courses d’accélération. SERVICES: Services de billetterie pour
évènements sportifs, concerts, festivals, pièces de théâtre,
spectacles pour divertir les enfants, spectacles de magie,
évènements de sports motorisés, compétitions de motocyclisme
et courses d’accélération offerts au moyen d’un service
d’abonnement en ligne; promotion d’un vaste éventail
d’évènements devant public pour des tiers et de marchandises
connexes; service de marchandisage au détail de marchandises
et d’objets de collection en lien avec des artistes et des tournées;
promotion des marchandises et services de tiers au moyen d’un
service d’abonnement en ligne à partir duquel les utilisateurs
peuvent accéder à des services de vente au détail et à des
fournisseurs de services Internet; promotion des marchandises et
services de tiers dans le domaine du divertissement par la
distribution d’offres spéciales au moyen d’un service
d’abonnement en ligne; réservation de billets pour évènements
sportifs, concerts, festivals, pièces de théâtre, spectacles pour
divertir les enfants, spectacles de magie, évènements de sports
motorisés, compétitions de motocyclisme et courses
d’accélération; offre d’horaires nationaux d’évènements de
divertissement devant public, de nouvelles de divertissement et
de profils de personnalités concernant des artistes en tournée sur
un réseau informatique mondial; diffusion d’information dans le
domaine du sport et du divertissement au moyen d’un service
d’abonnement en ligne. Date de priorité de production: 19
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77001951 en liaison avec le même genre de services; 20
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76666372 en liaison avec le même genre de marchandises.
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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 03 avril 2007 sous le No.
3,223,715 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3,226,595 en liaison
avec les marchandises.

1,318,663. 2006/10/02. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STRATTON 
WARES: Office chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,761. 2006/10/03. Watson Pharmaceuticals, Inc., 311
Bonnie Circle, Corona, California 92880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

OXYGEL 
WARES: Pharmaceutical preparations to treat overactive bladder.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la vessie hyperactive. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,318,777. 2006/10/03. PERSONNEL DECISIONS
INTERNATIONAL CORPORATION, 2000 Plaza VII Towers, 45
South Seventh Street, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TALENTVIEW OF POTENTIAL 
WARES: Printed materials, namely brochures, manuals, training
guides, newsletters and pamphlets concerning job performance of
employees; printed questionnaires and reports for evaluating job
performance, providing developmental feedback, and comparison
and ranking of employees; and Internet-based, electronic
questionnaires and reports for evaluating job performance,
providing developmental feedback, and comparison and ranking
of employees. SERVICES: Business consulting services relating
to the definition and evaluation of job performance. Priority Filing
Date: April 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/855,688 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, manuels,
guides de formation, bulletins et dépliants concernant le
rendement au travail d’employés; questionnaires et rapports
imprimés pour l’évaluation du rendement au travail, offre de
rétroaction quant au perfectionnement et de comparaison et
classement des employés; questionnaires électroniques et
rapports sur Internet pour l’évaluation du rendement au travail,
offre de rétroaction quant au perfectionnement, ainsi que
comparaison et classement des employés. SERVICES: Services
de conseil commercial ayant trait à la définition et l’évaluation du
rendement au travail. Date de priorité de production: 06 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/855,688 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,916. 2006/10/04. OpenGate Properties Ltd., Box 7, Site 17,
RR 7, Calgary, ALBERTA T2P 2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

TWINHILLS 
SERVICES: (1) Real estate and land development services,
namely land acquisition and development services for residential,
commercial and industrial development purposes. (2) Real estate
and land management. (3) Real estate and land development
planning. (4) Community planning. (5) Consultant management
with respect to real estate and land development. (6) Real estate
and land use and development research. (7) Community
development research. (8) Real estate and land acquisition.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’aménagement de biens immobiliers et
de terrains, nommément services d’acquisition et d’aménagement
de terrains pour zones résidentielles, commerciales et
industrielles. (2) Gestion de biens immobiliers et de terrains. (3)
Planification de l’aménagement de biens immobiliers et de
terrains. (4) Urbanisme. (5) Services de conseiller en
administration pour l’aménagement de biens immobiliers et de
terrains. (6) Recherche en matière d’utilisation et d’aménagement
de biens immobiliers et de terrains. (7) Recherche en matière
d’aménagement urbain. (8) Acquisition de biens immobiliers et de
terrains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,928. 2006/10/04. OpenGate Properties Ltd., Box 7, Site 17,
RR 7, Calgary, ALBERTA T2P 2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
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SERVICES: (1) Real estate and land development services,
namely land acquisition and development services for residential,
commercial and industrial development purposes. (2) Real estate
and land management. (3) Real estate and land development
planning. (4) Community planning. (5) Consultant management
with respect to real estate and land development. (6) Real estate
and land use and development research. (7) Community
development research. (8) Real estate and land acquisition.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’aménagement de biens immobiliers et
de terrains, nommément services d’acquisition et d’aménagement
de terrains pour zones résidentielles, commerciales et
industrielles. (2) Gestion de biens immobiliers et de terrains. (3)
Planification de l’aménagement de biens immobiliers et de
terrains. (4) Urbanisme. (5) Services de conseiller en
administration pour l’aménagement de biens immobiliers et de
terrains. (6) Recherche en matière d’utilisation et d’aménagement
de biens immobiliers et de terrains. (7) Recherche en matière
d’aménagement urbain. (8) Acquisition de biens immobiliers et de
terrains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,931. 2006/10/04. Pharmacia & Upjohn Company LLC (a
Delaware Limited Liability Company), 100 Route 206 North,
Peapack, New Jersey 07977, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXULETT 
WARES: (1) pharmaceutical preparations for the treatment of:
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
urological disorders, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and

disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; and
thromboembolismPharmaceutical preparations for the treatment
of: cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
urological disorders, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; 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
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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: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles suivants : maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie,
troubles de l’humeur, troubles bipolaires, crises épileptiques et
tabagisme ou dépendance au tabac; maladies et troubles
neurologiques, nommément lésions cérébrales, traumatismes
médullaires, crises épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques;
maladies et troubles génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, troubles urologiques, stérilité, infections
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis,
éjaculation prématurée; maladies et troubles gastro-intestinaux;
maladies et troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures,
entorses, lésions du cartilage; allergies; diabète; hypertension;
dysfonctionnement érectile; dysfonctionnement sexuel; maladies
et troubles métaboliques; maladies et troubles hémolytiques;
cancer; migraines; douleurs, nommément maux de tête,
migraines, maux de dos, douleurs causées par des brûlures,
douleurs névropathiques, névralgie post-herpétique; douleur
chronique; obésité; inflammations et maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du
pelvis; maladies et troubles de l’appareil respiratoire; maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections
oculaires; maladies et troubles immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, syndrome de déficience immunologique,
VIH, syndrome d’immunodéficience acquise (sida); maladies et
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); accidents cérébrovasculaires;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
syndrome du canal carpien; varices; maladies buccodentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles du
sommeil, nommément insomnie et syndrome des jambes sans
repos; éjaculation prématurée; dégénérescence maculaire;
thromboembolie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles suivants : maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,

infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie,
troubles de l’humeur, troubles bipolaires, crises épileptiques et
tabagisme ou dépendance au tabac; maladies et troubles
neurologiques, nommément lésions cérébrales, traumatismes
médullaires, crises épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques;
maladies et troubles génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, troubles urologiques, stérilité, infections
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis,
éjaculation prématurée; maladies et troubles gastro-intestinaux;
maladies et troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures,
entorses, lésions du cartilage; allergies; diabète; hypertension;
dysfonctionnement érectile; dysfonctionnement sexuel; maladies
et troubles métaboliques; maladies et troubles hémolytiques;
cancer; migraines; douleurs, nommément maux de tête,
migraines, maux de dos, douleurs causées par des brûlures,
douleurs névropathiques, névralgie post-herpétique; douleur
chronique; obésité; inflammations et maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du
pelvis; maladies et troubles de l’appareil respiratoire; maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections
oculaires; maladies et troubles immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, syndrome de déficience immunologique,
VIH, syndrome d’immunodéficience acquise (sida); maladies et
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); accidents cérébrovasculaires;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
syndrome du canal carpien; varices; maladies buccodentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles du
sommeil, nommément insomnie et syndrome des jambes sans
repos; éjaculation prématurée; dégénérescence maculaire;
thromboembolie. (2) Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en : oncologie; en dermatologie, nommément pour la
dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée;
ophtalmologie; troubles oculaires; gastroentérologie; 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;
médicament 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 gastrointestinaux; agents pour glaucome;
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophthalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,936. 2006/10/04. Channel Insights Corporation, 345
Kingston Road, Suite 200, Pickering, ONTARIO L1V 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

COOP VILLAGE 
WARES: Printed materials namely, instruction guides, business
plans, employee hiring guidelines and business training manuals.
SERVICES: Designing and providing customized online portals
for members; designing and providing web based software
applications enabling online collaboration, discussions, sharing of
information, meetings, training sessions, communication, access
to shared documents, access to training and communications
modules, courses and resource materials, access to member
directories. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides d’instructions,
plans d’affaires, lignes directrices pour l’embauche et manuels de
formation pour l’entreprise. SERVICES: Conception et offre de
portails en ligne personnalisés pour les membres; conception et
offre d’applications logicielles web permettant la collaboration, les
discussions, le partage d’information, les réunions, les séances de
formation, la communication, l’accès à des documents partagés,
l’accès à des modules de formation et de communications, à des
cours et à des ressources documentaires ainsi que l’accès à des
répertoires de membres, tous les services susmentionnés étant
offerts en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,032. 2006/10/05. Klöckner Desma Schuhmaschinen
GmbH, Desmastr. 3/5, D-28832 Achim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DesmaTec 
WARES: Machines for producing footwear by injection molding or
foaming processes; footwear manufacturing machinery for
producing footwear by injection molding or foaming processes,
comprising rotary table machines, industrial robots, conveyor
belts, mechanical machinery for the lifting and handling of
footwear during the manufacturing process, electrical and
electronic controllers and control systems for the control and
operation of the aforesaid wares, and computer software for use
in the control and operation of the aforesaid wares and for use in
computer aided manufacturing (CAM) of footwear. SERVICES:
Setting up, servicing and repairing machinery, electrical and

electronic controllers and computer software used in the
manufacture of footwear. Priority Filing Date: April 12, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 30624124.2/07 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: Machines pour la production d’articles
chaussants grâce au moulage par injection ou aux procédés de
moussage; machinerie pour la fabrication d’articles chaussant
grâce au moulage par injection ou aux procédés de moussage,
comprenant des machines à table rotative, robots industriels,
bandes transporteuses, machinerie mécanique pour le levage et
la manutention d’articles chaussants pendant le processus de
fabrication, unités de commande électriques et électroniques et
systèmes de commande pour le contrôle et l’exploitation des
marchandises susmentionnées, logiciel pour le contrôle et
l’exploitation des marchandises susmentionnées et pour
utilisation dans la fabrication assistée par ordinateur (FAO)
d’articles chaussants. SERVICES: Mise en oeuvre, entretien et
réparation de machinerie, commandes électriques et
électroniques et logiciel pour la fabrication d’articles chaussants.
Date de priorité de production: 12 avril 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30624124.2/07 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.

1,319,138. 2006/10/05. Crust Craft Inc., 13211 146 Street,
Edmonton, ALBERTA T5L 4S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Frozen unbaked, partially baked and baked pizza,
pastry tops, buns, breads, and dough. SERVICES: Operation of a
wholesale business selling and supplying dough, breads, buns,
pastry tops and pizza. Used in CANADA since at least as early as
June 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizzas, garnitures à pizza, petits pains, pains
et pâte congelés non cuits, partiellement cuits et cuits.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et la fourniture en gros de pâte, de pains, de petits pains, de
garnitures à pizza et de pizzas. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,319,140. 2006/10/05. Original Fare Enterprises Inc., 11515 95A
Street, Edmonton, ALBERTA T5G 1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

ORIGINAL FARE 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the
wares and services of others. (2) Operation of an internet website
offering information on local restaurants. (3) Promotional services,
namely, promoting goods through the distribution of loyalty cards.
(4) Promotional services, namely, promoting the sale of goods and
services of others through the distribution of printed material. (5)
Educational services, namely, conducting courses of instruction in
the field of restaurant management. (6) Outsourcing services,
namely, human resource services and administrative services.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
services (1), (2), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on
services (3).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers. (2) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information sur des restaurants de la région. (3)
Services de promotion, nommément promotion de marchandises
par la distribution de cartes de fidélité. (4) Services de promotion,
nommément promotion de la vente de marchandises et de
services de tiers par la distribution de matériel imprimé. (5)
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine
de la gestion de restaurants. (6) Services de sous-traitance,
nommément services de ressources humaines et services
administratifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5), (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,319,206. 2006/10/06. Auto Spot Parts & Tools Ltd., 50 Shields
Court, Markham, ONTARIO L3K 9T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 1100 - 5255
YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of
vehicle parts and tools. Used in CANADA since August 03, 1979
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces et d’outils pour véhicules. Employée au CANADA
depuis 03 août 1979 en liaison avec les services.

1,319,316. 2006/10/10. Pilot Project International Inc., PO 92023
Edgemont RPO, Calgary, ALBERTA T3A 6L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE
MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH
AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

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

SERVICES: (1) Project management in the field of technology
development. (2) Business consulting in the field of technology
development. (3) Technology management services in the field of
computer hardware and software. (4) Project management in the
field of business development. (5) Business consulting in the field
of enviromental design and development. (6) Project management
for enviromental development projects. (7) Financial services
namely providing investment capital for technology businesses,
research and development. Used in CANADA since December
30, 1998 on services (2), (3); January 18, 1999 on services (1);
April 15, 2001 on services (4); June 2003 on services (7).
Proposed Use in CANADA on services (5), (6).

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

SERVICES: (1) Gestion de projets en développement
technologique. (2) Services de conseil aux entreprises dans le
domaine du développement technologique. (3) Services de
gestion technologique dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels. (4) Gestion de projets en prospection
de clientèle. (5) Services de conseil aux entreprises dans les
domaines de l’aménagement et du développement de
l’environnement. (6) Gestion de projets de développement de
l’environnement. (7) Services financiers, nommément fourniture
de capital d’investissement pour les entreprises technologiques
ainsi que pour la recherche et le développement. Employée au
CANADA depuis 30 décembre 1998 en liaison avec les services
(2), (3); 18 janvier 1999 en liaison avec les services (1); 15 avril
2001 en liaison avec les services (4); juin 2003 en liaison avec les
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (5), (6).

1,319,326. 2006/10/10. Kevin Lin, carrying on business as Grand
Health Nutrition Products Co., 1705 Falstone Avenue, Hacienda
Heights California 91745, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

GRAND HEALTH 
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Dietary supplements, namely, multivitamins, Spirulina,
Chitosan and CoQ10 in tablet and capsule form; nutritional
supplements, namely, lecithin, salmon oil and vitamins in capsule
form, bee propolis in tincture and capsule form, grape seed extract
and bilberry extract; food supplements, namely, soy isoflavons
and flaxseed oil in capsule form and garlic extract; and herbal
remedies, namely, eyebright, bilberry and grapeseed extract.
Used in CANADA since at least as early as September 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
multivitamines, spiruline, chitosane et coenzyme Q10 sous forme
de comprimés et de capsules; suppléments alimentaires,
nommément lécithine, huile de saumon et vitamines sous forme
de capsules, propolis sous forme de teinture et de capsules,
extrait de pépins de raisin et extrait de myrtilles; suppléments
alimentaires, nommément isoflavones de soya et huile de lin sous
forme de capsules et extrait d’ail; remèdes à base de plantes
médicinales, nommément extrait d’euphraise, de myrtilles et de
pépins de raisin. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,319,331. 2006/10/10. WUZHOU SHENGUAN PROTEIN
CASING CORPORATION, NO. 29, FUDIAN SHANGCHONG
XIJANG, 4TH ROAD, WUZHOU CITY, GUANGXI, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 
 

The words ’SHEN GUAN’ with a design made of serpentin-like
form in full black above the words, and two chinese characters on
each side of the serpentin and a hat-like form on top of the raised
part of the serpentin

The Applicant States That The Chinese Words And Characters
’SHEN GUAN’ Mean ’MAGIC CROWN’

WARES: Protein gut; gut for making sausages. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des mots « SHEN GUAN
», d’un dessin de forme serpentine entièrement noir au dessus de
ces mots, de deux caractères chinois de chaque côté de la forme
serpentine et d’un dessin en forme de chapeau au dessus de la
partie surélevée de la forme serpentine.

Selon le requérant, les mots et les caractères chinois « SHEN
GUAN » signifient « MAGIC CROWN » en anglais.

MARCHANDISES: Boyau enrichi de protéines; boyau pour la
préparation de saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,360. 2006/10/10. Campton Place Real Estate, LLC, 5750
Wilshire Boulevard, Suite 500, Los Angeles, California 90036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CAMPTON PLACE 
SERVICES: Hotel services; resort services, namely, provision of
recreational equipment and activities to guests of rented
accommodations; provision of general purpose facilities for
meetings, conferences and exhibitions; reservation services for
hotel accommodations; food and beverage services, namely
provision of food and beverages to guests of the hotel and resort
either in a restaurant or delivered to guests in their rooms; real
estate services, namely condominium sales and the sale of real
estate; leasing of real estate; real estate site selection; real estate
management; and real estate development. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel; services de centre de villégiature,
nommément offre d’activités et d’équipement récréatifs; offre
d’installations à usage général pour réunions, conférences et
expositions; services de réservation de chambres d’hôtel;
services d’aliments et de boissons, nommément service
d’aliments et de boissons aux clients de l’hôtel et du centre de
villégiature soit offerts dans un restaurant ou servis aux chambres
des clients; services immobiliers, nommément la vente de
copropriétés et la vente de biens immobiliers; crédit-bail
immobilier; choix d’emplacements en immobilier; gestion
immobilière; aménagement immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,319,364. 2006/10/10. SONAFI, Société par Actions Simplifiée,
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TAÏNORI 
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MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café. Farines et préparations faites de céréales,
nommément préparations pour muffins, pain, bagels, biscuits;
pâtisserie et confiserie et sucreries, nommément chocolats,
truffes au chocolat, bonbons de chocolat, bonbons pralinés,
amandes pralinées, caramels, glaces au chocolat, glaces
comestibles. Miel, sirop de mélasse. Levure, poudre pour faire
lever. Sel, moutarde. Vinaigre, sauces, nommément sauce au
chocolat, sauce au caramel, sauce au fromage, condiments, à
savoir confiture, chutney, ketchup, moutarde, mayonnaise,
vinaigrette. Épices. Glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; chocolat; boissons
non alcoolisées à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé,
nommément crème dessert à boire au café, au cacao, au
chocolat. Date de priorité de production: 11 avril 2006, pays:
FRANCE, demande no: 063423407 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 avril
2006 sous le No. 063423407 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes. Flours and preparations made of grains, namely
preparations for muffins, bread, bagels, cookies; pastry and
confectionery and sweets, namely chocolates, chocolate truffles,
chocolates, praline candies, praline almonds, caramels, chocolate
ices, edible ices. Honey, molasses. Yeast, leavening powder. Salt,
mustard. Vinegar, sauces, namely chocolate sauce, butterscotch
sauce, cheese sauce, condiments, namely jam, chutney, ketchup,
mustard, mayonnaise, salad dressing. Spices. Cooling ice.
Sandwiches, pizza; pancakes (food); cookies; cakes; rusks;
chocolate; non-alcoholic beverages made from cocoa, coffee,
chocolate or tea, namely coffee, cocoa, chocolate cream dessert
drinks. Priority Filing Date: April 11, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 063423407 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 11, 2006 under No. 063423407 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,319,397. 2006/10/10. ROSETTA STONE LTD., 135 West
Market Street, Harrisonburg, Virginia 22801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Computer software for teaching foreign languages;
computer software for learning foreign languages. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l’enseignement de langues
étrangères; logiciel pour l’apprentissage de langues étrangères.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,424. 2006/10/10. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 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 

FUOCO 
WARES: Two-wheeled motor vehicles; parts and fittings therefor
namely bodies, frames and chassis, suspension systems, shock
absorbers, brakes, steering mechanisms, seats, saddles,
directional signals, and anti-theft alarms for two-wheeled motor
vehicles. Priority Filing Date: September 14, 2006, Country:
ITALY, Application No: MI2006C009155 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés à deux roues; pièces et
accessoires connexes, nommément carrosseries, cadres et
châssis, systèmes de suspension, amortisseurs, freins,
mécanismes de direction, sièges, selles, indicateurs de direction
et alarmes antivol pour véhicules motorisés à deux roues. Date de
priorité de production: 14 septembre 2006, pays: ITALIE,
demande no: MI2006C009155 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,485. 2006/09/25. ATX Networks Inc., 501 Clements Road
W., Suite 1, Ajax, ONTARIO L1S 7H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K4 
 

WARES: Digital video products namely, encoders, multiplexers
and digital modulators for use in the broadband industry. Used in
CANADA since as early as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits vidéo numériques, nommément
codeurs, multiplexeurs et modulateurs numériques pour la
transmission à large bande. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,319,652. 2006/10/11. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALL DAY SUPPORT 



Vol. 54, No. 2758 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2007 172 September 5, 2007

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

WARES: Non-skid strips for footwear; non-skid soles for footwear;
rubber heel supports for footwear; heel pieces for stockings and
footwear; inner soles for footwear; socks and stockings.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bandes antidérapantes pour articles
chaussants; semelles antidérapantes pour articles chaussants;
talonnières en caoutchouc pour articles chaussants; renforts de
talon pour bas et articles chaussants; semelles intérieures pour
articles chaussants; chaussettes et bas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,708. 2006/10/11. Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

G-SHIELD 
WARES: Industrial chemicals, namely silicon-containing polymers
which when applied to a surface, are non-sacrificial and aid in the
removal of subsequently applied graffiti, for the manufacture of
coatings; paints, varnishes and lacquers, having silicon containing
polymers which when applied to a surface, are non-sacrificial and
aid in the removal of subsequently applied graffiti . Priority Filing
Date: October 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/017,692 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
polymères contenant du silicone qui, lorsqu’appliqués sur une
surface, sont non sacrificiels et aident à enlever les graffitis
appliqués par la suite, pour la fabrication d’enduits; peintures,
vernis et laques, avec polymères contenant du silicone qui,
lorsqu’appliqués sur une surface, sont non sacrificiels et aident à
enlever les graffitis appliqués par la suite. . Date de priorité de
production: 10 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/017,692 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,722. 2006/10/11. Franz Haas S.r.l., Via Villa N. 6, 39040,
Montagna, (Bolzano), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since at
least as early as July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,319,726. 2006/10/11. Richard Buchfink, 173 Dunluce Road,
Edmonton, ALBERTA T5X 4P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

THE SLEEP SOUND GUARANTEE 
WARES: (1) Mattresses; mattress foundations; mattress covers;
mattress pads; futons; foams, namely polyurethane foams, closed
cell foams and latex foams; water beds; brass beds; day beds;
bunk beds. (2) Bed frames; box springs; headboards; footboards;
futon frames; bedroom furniture; bedding; pillows; pillowcases;
sheets; bed linens; comforters; bedspreads; cushions; blankets;
throws; bedskirts; pillow shams; duvets and duvet covers;
bedroom accessories, namely comforter covers, bed covers,
pillow protectors, mattress protectors, bed ruffles, eiderdowns and
quilt; sleeping masks; alarm clocks. SERVICES: (1) Retail outlet
services and on-line retail services, all in the field of mattresses,
mattress foundations, mattress covers, mattress pads, beds,
futons and foams, namely polyurethane foams, closed cell foams
and latex foams. (2) Retail outlet services and on-line retail
services, all in the field of boxsprings, bedroom furniture and
furnishings, bed linens, bedding and pillows and bedroom
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Matelas; sommiers; housses de matelas;
couvre-matelas; futons; mousses, nommément mousses de
polyuréthane, plastique à alvéoles fermées et mousse de latex; lits
d’eau; lits en laiton; lits de repos; lits superposés. (2) Cadres de lit;
sommiers à ressorts; têtes de lit; pieds de lit; cadres de futon;
mobilier de chambre; literie; oreillers; taies d’oreiller; draps; linge
de lit; édredons; couvre-lits; coussins; couvertures; jetés;
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juponnages de lit; couvre-oreillers; couettes et housses de
couette; accessoires de chambre, nommément housses
d’édredon, couvre-lits, protège-oreillers, protège-matelas,
juponnages de lit, édredons et courtepointes; masques de
sommeil; réveils. SERVICES: (1) Services de point de vente au
détail et services de vente au détail en ligne, tous dans le domaine
des matelas, des sommiers, des housses de matelas, des couvre-
matelas, des lits, des futons et des mousses, nommément
mousses de polyuréthane, plastique à alvéoles fermées et
mousses de latex. (2) Services de point de vente au détail et
services de vente au détail en ligne, tous dans le domaine des
sommiers à ressorts, du mobilier et des articles décoratifs de
chambre, du linge de lit, de la literie et des oreillers ainsi que des
accessoires de chambre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,850. 2006/10/04. Rubi Star Glamour Club Ltd., 342
Mayfield Common, Edmonton, ALBERTA T5P 4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 
 

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

WARES: T-shirts, shoes, blouses, skirts, pants, shorts, pajamas,
costumes, underwear, socks, tights, bathing suits, jewelry, pillows,
chairs, bedroom furniture, bedroom linens, towels, bedroom
décor, bathroom accessories, colouring books, music compact
disks, stationery, namely, pens, pencils and notebooks, hair
accessories, lotions, bath and shower gel, make-up, toys, namely,
stuffed animals and electronic toys, dolls and games, namely,
board games and electronic games. SERVICES: Planning,
organizing and hosting special events, birthday parties and day
camps for young girls involving hair styles, make-up, nail polish,
costumes, dancing and party room activities; operation of a retail
store selling girls clothing, jewelry, accessories, compact disks,
toys, make-up, stationery, lotions, bath and shower products and
bedroom decor. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chaussures, chemisiers, jupes,
pantalons, shorts, pyjamas, costumes, sous-vêtements,
chaussettes, collants, maillots de bain, bijoux, oreillers, chaises,
mobilier de chambre, linge de lit, serviettes, décorations de
chambre, accessoires de salle de bain, livres à colorier, disques
compacts de musique, articles de papeterie, nommément stylos,
crayons et carnets, accessoires pour cheveux, lotions, gel pour le
bain et la douche, maquillage, jouets, nommément animaux
rembourrés et jouets électroniques, poupées et jeux, nommément
jeux de plateau et jeux électroniques. SERVICES: Planification,
organisation et tenue d’évènements spéciaux, de fêtes
d’anniversaire et de camps de jour pour jeunes filles comprenant
des activités de coiffure, de maquillage, de manucure, de
déguisement, de danse et de fête; exploitation d’un magasin de
vente au détail d’articles pour fillettes, à savoir vêtements, bijoux,
accessoires, disques compacts, jouets, maquillage, articles de
papeterie, lotions, produits pour le bain et la douche ainsi que
décorations de chambre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,851. 2006/10/04. Rubi Star Glamour Club Ltd., 342
Mayfield Common, Edmonton, ALBERTA T5P 4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

RUBI STAR GLAMOUR CLUB 
The right to the exclusive use of the word CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, shoes, blouses, skirts, pants, shorts, pajamas,
costumes, underwear, socks, tights, bathing suits, jewelry, pillows,
chairs, bedroom furniture, bedroom linens, towels, bedroom
décor, bathroom accessories, colouring books, music compact
disks, stationery, namely, pens, pencils and notebooks, hair
accessories, lotions, bath and shower gel, make-up, toys, namely,
stuffed animals and electronic toys, dolls and games, namely,
board games and electronic games. SERVICES: Planning,
organizing and hosting special events, birthday parties and day
camps for young girls involving hair styles, make-up, nail polish,
costumes, dancing and party room activities; operation of a retail
store selling girls clothing, jewelry, accessories, compact disks,
toys, make-up, stationery, lotions, bath and shower products and
bedroom decor. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chaussures, chemisiers, jupes,
pantalons, shorts, pyjamas, costumes, sous-vêtements,
chaussettes, collants, maillots de bain, bijoux, oreillers, chaises,
mobilier de chambre, linge de lit, serviettes, décorations de
chambre, accessoires de salle de bain, livres à colorier, disques
compacts de musique, articles de papeterie, nommément stylos,
crayons et carnets, accessoires pour cheveux, lotions, gel pour le
bain et la douche, maquillage, jouets, nommément animaux
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rembourrés et jouets électroniques, poupées et jeux, nommément
jeux de plateau et jeux électroniques. SERVICES: Planification,
organisation et tenue d’évènements spéciaux, de fêtes
d’anniversaire et de camps de jour pour jeunes filles comprenant
des activités de coiffure, de maquillage, de manucure, de
déguisement, de danse et de fête; exploitation d’un magasin de
vente au détail d’articles pour fillettes, à savoir vêtements, bijoux,
accessoires, disques compacts, jouets, maquillage, articles de
papeterie, lotions, produits pour le bain et la douche ainsi que
décorations de chambre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,852. 2006/10/04. Rubi Star Glamour Club Ltd., 342
Mayfield Common, Edmonton, ALBERTA T5P 4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

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

WARES: T-shirts, shoes, blouses, skirts, pants, shorts, pajamas,
costumes, underwear, socks, tights, bathing suits, jewelry, pillows,
chairs, bedroom furniture, bedroom linens, towels, bedroom
décor, bathroom accessories, colouring books, music compact
disks, stationery, namely, pens, pencils and notebooks, hair
accessories, lotions, bath and shower gel, make-up, toys, namely,
stuffed animals and electronic toys, dolls and games, namely,
board games and electronic games. SERVICES: Planning,
organizing and hosting special events, birthday parties and day
camps for young girls involving hair styles, make-up, nail polish,
costumes, dancing and party room activities; operation of a retail
store selling girls clothing, jewelry, accessories, compact disks,
toys, make-up, stationery, lotions, bath and shower products and
bedroom decor. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chaussures, chemisiers, jupes,
pantalons, shorts, pyjamas, costumes, sous-vêtements,
chaussettes, collants, maillots de bain, bijoux, oreillers, chaises,
mobilier de chambre, linge de lit, serviettes, décorations de
chambre, accessoires de salle de bain, livres à colorier, disques
compacts de musique, articles de papeterie, nommément stylos,
crayons et carnets, accessoires pour cheveux, lotions, gel pour le
bain et la douche, maquillage, jouets, nommément animaux
rembourrés et jouets électroniques, poupées et jeux, nommément
jeux de plateau et jeux électroniques. SERVICES: Planification,
organisation et tenue d’évènements spéciaux, de fêtes
d’anniversaire et de camps de jour pour jeunes filles comprenant
des activités de coiffure, de maquillage, de manucure, de
déguisement, de danse et de fête; exploitation d’un magasin de

vente au détail d’articles pour fillettes, à savoir vêtements, bijoux,
accessoires, disques compacts, jouets, maquillage, articles de
papeterie, lotions, produits pour le bain et la douche ainsi que
décorations de chambre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,960. 2006/10/12. Canola Council of Canada, 400-167
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

HOLA CANOLA! 
The translation provided by the applicant of the Spanish word
HOLA is "hello".

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

SERVICES: Promotion of the production, processing and use of
canola and canola products through informational campaigns,
seminars, workshops, trade missions and conferences, the
distribution of printed brochures, pamphlets, booklets, leaflets,
bottle neck tags and books, the placement of advertisements in
various media formats and the operation of a web site for others
promoting the production, processing and use of canola and
canola products. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
espagnol HOLA est HELLO.

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

SERVICES: Promotion de la production, de la transformation et
de l’utilisation de canola et de produits du canola au moyen de
campagnes d’information, séminaires, ateliers, missions
commerciales et conférences, par la distribution de brochures, de
prospectus, de livrets, de feuillets, d’étiquettes promotionnelles
pour goulots de bouteille et de livres, par le placement de
publicités dans divers médias et par l’exploitation d’un site web
pour des tiers pour la promotion de la production, de la
transformation ainsi que de l’utilisation du canola et des produits
du canola. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,320,062. 2006/10/13. StudentCity.Com, Inc., 8 Essex Center
Drive, Peabody, Massachusetts 01960, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

STUDENTCITY.CA 
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Travel agency and tour operator services; arranging
travel tours via a global computer network or a local computer
network or both; providing information concerning travel and travel
related topics via electronic communication networks; trip
consultation and planning services; organized and operated
escorted group tour packages and events. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyages et de voyagiste;
préparation de circuits de voyage au moyen d’un réseau
informatique mondial ou d’un réseau informatique local ou les
deux; diffusion d’information concernant les voyages et les sujets
relatifs aux voyages au moyen de réseaux de communications
électroniques; services de conseil sur les voyages et de
planification de voyages; organisation et exploitation de forfaits de
voyages et d’évènements en groupes accompagnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,160. 2006/10/13. Tenrox Inc., 600 Armand Frappier, Laval,
QUEBEC H7V 4B4 

EMPOWER YOUR PROJECT 
WORKFORCE 

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

WARES: (1) Computer Programs in the area of retail and
enterprise software for others, namely business process
automation and compliance software for time tracking, expenses
tracking, cost tracking, billing, change management, issue
management, workflow and process management, human
resource/workforce management and project management,
implemented and used via the global computer network, local area
network and wireless network and allowing to generate reports. (2)
Computer program manuals in the area of retail and enterprise
software for others, namely business process automation and
compliance software for time tracking, expenses tracking, cost
tracking, billing, change management, issue management,
workflow and process management, human resource/workforce
management and project management, implemented and used
via the global computer network, local area network and wireless
network and allowing to generate reports. SERVICES: Consulting,
development, customization, installation, implementation,
integration, training, support, maintenance and hosting services in
the area of retail and enterprise software for others, namely
business process automation and compliance software for time
tracking, expenses tracking, cost tracking, billing, change
management, issue management, workflow and process
management, human resource/workforce management and
project management, implemented and used via the global
computer network, local area network and wireless network and
allowing to generate reports. Used in CANADA since February 05,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques dans les
domaines des logiciels de vente au détail et des logiciels
d’entreprise pour des tiers, nommément logiciels d’automatisation
et de conformité des processus d’affaires pour le suivi du temps,
le suivi des dépenses, le suivi des coûts, la facturation, la gestion
du changement, la gestion des enjeux, la gestion du flux des
travaux et des processus, la gestion des ressources humaines/
effectifs et la gestion de projets, implémentés et utilisés à l’aide
d’un réseau informatique mondial, d’un réseau local et d’un
réseau sans fil et permettant la génération de rapports. (2)
Manuels de programmes informatiques dans les domaines des
logiciels de vente au détail et des logiciels d’entreprise pour des
tiers, nommément logiciels d’automatisation et de conformité des
processus d’affaires pour le suivi du temps, le suivi des dépenses,
le suivi des coûts, la facturation, la gestion du changement, la
gestion des enjeux, la gestion du flux des travaux et des
processus, la gestion des ressources humaines/effectifs et la
gestion de projets, implémentés et utilisés à l’aide d’un réseau
informatique mondial, d’un réseau local et d’un réseau sans fil et
permettant la génération de rapports. SERVICES: Services de
conseil, de développement, de personnalisation, d’installation,
d’implémentation, d’intégration, de formation, de soutien, de
maintenance et d’hébergement dans les domaines des logiciels
de vente au détail et des logiciels d’entreprise pour des tiers,
nommément logiciels d’automatisation et de conformité des
processus d’affaires pour le suivi du temps, le suivi des dépenses,
le suivi des coûts, la facturation, la gestion du changement, la
gestion des enjeux, la gestion du flux des travaux et des
processus, la gestion des ressources humaines/effectifs et la
gestion de projets, implémentés et utilisés à l’aide d’un réseau
informatique mondial, d’un réseau local et d’un réseau sans fil et
permettant la génération de rapports. Employée au CANADA
depuis 05 février 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,320,212. 2006/10/16. Autumn Child Inc., 1415 Portal Street,
Ottawa, ONTARIO K1H 6B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: (1) Publications, namely books, children’s books,
children’s activity books; plastic books, board books, coloring
books. (2) Motion picture films; sound recordings featuring music
and dialogue for children; television programs featuring animated
and live action entertainment for children; pre-recorded audio
cassettes; pre- recorded audio compact discs; pre-recorded video
cassettes; pre-recorded digital video discs (DVD’s) featuring
animated and live action entertainment; pre-recorded CD-ROM
discs, computer game programs and computer software, featuring
games and learning activities for children. (3) Decals; stickers;
posters; tattoos; transfers (decalcomania); photographs;
decorative refrigerator magnets; calendars; bookmarks; address
books; autograph books; photograph albums; diaries; notebooks;
memo pads; arts and craft paint kits; modeling clay; chalk; pens;
pencils, namely drawing, marking, writing; pen and pencil cases;
erasers, namely chalk, rubber; pencil sharpeners; staplers;
binders, namely loose leaf, ring; writing paper; envelopes; note
paper and loose leaf paper; paper weights; non-calibrated rulers;
wastepaper baskets; bookends; picture frames; decorative wall
plaques; mirrors, namely vanity, hand-held; plastic ornamental
badges; figurines of wood, wax, plaster, or plastic. (4) Party bags;
paper gift wrap bows; cake decorations; candy cake decorations;
plastic cake decorations; decorative paper centerpieces; paper
table cloths; paper cups; paper plates; paper party decorations;
gift wrapping paper; paper party hats; paper napkins; paper
coasters; paper mats; playing cards; trading cards; gift cards;
greeting cards; postcards; cartoons, namely cartoon strips. (5)
Athletic bags; baby backpacks; backpacks; all-purpose athletic
bags; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; gym bags;
tote bags; watches; clocks; jewelry, namely, rings, bracelets,
necklaces; charms, namely pendant; tie clips; pins, namely
novelty, clothing accessory; earrings; key rings; sunglasses; coin
purses; fanny packs; knapsacks; waist packs; shopping bags;
umbrellas; wallets; luggage; handbags; belts, namely clothing
accessory; purses; hair accessories, namely twisters, claw clips,
snap lips, barrets, bobby pins, hair bands. (6) Drinking straws;
beverage glassware; bowls, plates, mugs, dishes and cups for
serving, eating and drinking; lunch boxes; decorative boxes; hair
brushes; hair combs; cookie jars; tea kettles; soap dishes; vacuum
bottles; toothbrushes; drink coasters; plastic cups; removable
insulators for drink cans and bottles; plastic trays; cake molds. (7)
Bath linen, namely bath towels and washcloths; window curtains;
bed linen, namely, bed blankets, bed sheets, crib bumpers, pillow
cases, comforters, bed skirts, quilts and bed spreads;
handkerchiefs; bed spread; flags and pennants of textile. (8)
Bathing suits; bathrobes; beachwear; baby bibs; underwear;
Halloween costumes; dresses; gloves, namely clothing
accessory; hats; baseball caps; sun visor; infant wear; jackets;
mittens; earmuffs; pajamas; pants; sweat pants; sweat shirts;
shirts; shoes; shorts; sleepers; socks; sweaters; T-shirts; tank
tops; tights; vests; jerseys; scarves; neckties; night shirts; night
gowns; skirts; coats; leotards; stockings; panty hose; tights;
athletic shoes; slippers; boots; sandals; rainwear, namely
raincoat, rain hat, rain poncho, rain pants. (9) Action figures and
accessories; rubber balls; bean bag dolls; plush toys; party
balloons; bath toys; card games; board games; building blocks;
video game cartridges and discs; dolls and doll clothing; doll
playsets; computer game cartridges; computer game discs; crib
toys; electric action toys; manipulative games; jigsaw puzzles;

kites; mobiles; music box toys; party favors in the nature of small
toys; inflatable pool toys; multiple activity toys; wind-up toys; toy
vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; musical
toys; bubble making wands and solution sets; toy figurines;
puppets. (10) Bubble gum; candied fruit snacks; candy; corn
chips; chocolate; cones for ice cream; cookies; ice cream;
pastries; popcorn; frozen confectionery; pretzels; frozen yogurt,
breakfast cereals and cereal bars, bread, muffins, muffin bars,
waffles, pancakes, crackers, biscuits, corn chips, puddings and
chewing gum; shampoo; toothpaste; soap, namely skin, hand; non
alcoholic beverages, namely, bottled water, beverages containing
fruit juices, fruit juices, fruit-flavored beverages, fruit punches.
SERVICES: (1) Production, publication, presentation, and
distribution of books. (2) Production, presentation, distribution,
syndication and rental of television and radio programs, animated
motion pictures, animated television series, motion picture films,
and sound and video recordings provided via television, cable,
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, computer
discs and electronic means. (3) Production and provision of on-
line games, music, stories, contests, information on animated
films, books, magazines and toys, all provided via the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, livres
pour enfants, livres d’activités pour enfants; livres en plastique,
livres plastifiés, livres à colorier. (2) Films cinématographiques;
enregistrements sonores de musique et de dialogues pour
enfants; émissions de télévision de divertissement animé et réel
pour enfants; cassettes audio préenregistrées; disques compacts
audio préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées;
vidéodisques numériques préenregistrés (DVD) de divertissement
animé et réel; disques CD-ROM, ludiciels et logiciels, tous
préenregistrés, contenant des jeux et des activités
d’apprentissage pour enfants. (3) Décalcomanies; autocollants;
affiches; tatouages; transferts (décalcomanies); photographies;
aimants décoratifs pour réfrigérateur; calendriers; signets; carnets
d’adresses; carnets d’autographes; albums photos; agendas;
carnets; blocs-notes; trousses de peinture d’artisanat; pâte à
modeler; craie; stylos; crayons, nommément crayons à dessin,
crayons marqueurs, crayons pour écrire; étuis à stylos et à
crayons; gommes à effacer, nommément craie, caoutchouc; taille-
crayons; agrafeuses; reliures, nommément reliures pour feuilles
mobiles, reliures à anneaux; papier à lettres; enveloppes; papier à
notes et feuilles mobiles; presse-papiers; règles non graduées;
corbeilles à papier; serre-livres; cadres; plaques murales
décoratives; miroirs, nommément miroirs de maquillage, miroirs
de poche; insignes ornementaux en plastique; figurines en bois,
cire, plâtre ou plastique. (4) Sacs de fête; noeuds en papier pour
emballages cadeaux; décorations à gâteaux; décorations en
bonbons pour gâteaux; décorations de gâteau en plastique;
centres de table décoratifs en papier; nappes en papier; gobelets
en papier; assiettes en papier; décorations en papier pour fêtes;
papier-cadeau; chapeaux de fête en papier; serviettes de table en
papier; dessous de verre en papier; napperons en papier; cartes
à jouer; cartes à échanger; cartes-cadeaux; cartes de souhaits;
cartes postales; dessins animés, nommément bandes dessinées.
(5) Sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de
sport tout usage; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à couches;
sacs polochons; sacs d’entraînement; fourre-tout; montres;
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horloges; bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers;
breloques, nommément pendentifs; épingles à cravate;
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, accessoires
vestimentaires; boucles d’oreilles; anneaux porte-clés; lunettes de
soleil; porte-monnaie; sacs banane; sacs de taille; sacs à
provisions; parapluies; portefeuilles; valises; sacs à main;
ceintures, nommément accessoires vestimentaires; sacs à main;
accessoires pour cheveux, nommément torsades, pinces à
griffes, pinces à pression, barrettes, épingles à cheveux,
bandeaux pour les cheveux. (6) Pailles; verres; bols, assiettes,
grandes tasses, vaisselle et tasses pour servir, manger et boire;
boîtes-repas; boîtes décoratives; brosses à cheveux; peignes;
jarres à biscuits; bouilloires; porte-savons; bouteilles isothermes;
brosses à dents; sous-verres; tasses en plastique; matériaux
isolants amovibles pour cannettes et bouteilles de boisson;
plateaux en plastique; moules à gâteaux. (7) Linge de toilette,
nommément serviettes de bain et débarbouillettes; rideaux de
fenêtre; linge de lit, nommément couvertures de lit, draps de lit,
bandes protectrices de lit d’enfant, taies d’oreiller, édredons,
cache-sommiers, courtepointes et couvre-lits; mouchoirs; couvre-
lit; drapeaux et fanions en tissu. (8) Maillots de bain; sorties de
bain; vêtements de plage; bavoirs; sous-vêtements; costumes
d’Halloween; robes; gants ; chapeaux; casquettes de baseball;
visières; vêtements pour bébés; vestes; mitaines; cache-oreilles;
pyjamas; pantalons; pantalons d’entraînement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures; shorts; dormeuses;
chaussettes; chandails; tee-shirts; débardeurs; collants; gilets;
jerseys; foulards; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; jupes;
manteaux; maillots; bas; bas-culotte; collants; chaussures
d’entraînement; pantoufles; bottes; sandales; vêtements
imperméables, nommément imperméables, chapeaux
imperméables, ponchos imperméables, pantalons imperméables.
(9) Figurines d’action et leurs accessoires; balles de caoutchouc;
poupées rembourrées avec des billes; jouets en peluche; ballons
de fête; jouets pour le bain; jeux de cartes; jeux de plateau; blocs
de construction; disques et cartouches de jeux vidéo; poupées et
vêtements de poupée; jeux de poupées; cartouches; disques de
jeux informatiques; jouets de lit d’enfant; jouets d’action
électriques; jeux de manipulation; casse-tête; cerfs-volants;
mobiles; jouets avec boîte à musique; cotillons, en l’occurrence,
petits jouets; jouets gonflables pour la piscine; jouets multi-
activités; jouets à remonter; véhicules jouets; autos jouets;
camions jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; jouets
musicaux; nécessaires à bulles de savon; figurines jouets;
marionnettes. (10) Gomme; collations aux fruits confits; bonbons;
croustilles de maïs; chocolat; cornets à crème glacée; biscuits;
crème glacée; pâtisseries; maïs éclaté; friandises congelées;
bretzels; yogourt glacé, céréales de petit déjeuner et barres aux
céréales, pain, muffins, barres-muffins, gaufres, crêpes,
craquelins, biscuits secs, croustilles de maïs, crèmes-desserts et
gomme; shampooing; dentifrice; savon, nommément peau,
mains; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée,
boissons contenant des jus de fruits, jus de fruits, boissons
aromatisées aux fruits, punchs aux fruits. SERVICES: (1)
Production, publication, présentation et distribution de livres. (2)
Production, présentation, distribution, souscription et location
d’émissions de télévision et de radio, de films d’animation, de
séries télévisées d’animation, de films cinématographiques ainsi
que d’enregistrements sonores et vidéo par la télévision, le câble,

le satellite, des médias audio et vidéo, des cartouches, des
disques laser, des disquettes d’ordinateur et des moyens
électroniques. (3) Production et offre en ligne de jeux, de musique,
de récits, de concours et d’information ayant trait à des films
d’animation, des livres, des magazines et des jouets, le tout par
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,218. 2006/10/05. GARDENING LIFE PARTNERSHIP, 111
Queen Street East, Suite 320, Toronto, ONTARIO M5C 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LIFE IS BETTER OUTSIDE 
Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word BETTER apart
from the trade-mark as a whole for the purpose of this application.

WARES: Printed publications, namely, magazines. SERVICES:
Computer online services and internet services, namely, operation
of an internet website offering decorating and designing services
and offering information in the fields of decorating and designing
services; broadcast television and entertainment services,
namely, broadcast programming for television and radio. Used in
CANADA since at least as early as September 2006 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines. SERVICES: Services informatiques en ligne et
services Internet, nommément exploitation d’un site web offrant
des services de décoration et de design ainsi que de l’information
dans le domaine des services de décoration et de design; services
de télédiffusion et de divertissement, nommément diffusion
d’émissions de télévision et de radio. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,320,326. 2006/10/16. National Research Corporation, 1245 Q
Street, Lincoln, Nebraska 68508, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
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SERVICES: Business research and surveys in the field of
corporate governance and performance. Priority Filing Date: May
12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/882657 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherches et sondages d’affaires dans le domaine
de la gouvernance et de la performance d’entreprise. Date de
priorité de production: 12 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/882657 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,320,354. 2006/10/16. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Moisturizing cream and bodywash. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème hydratante et savon liquide pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,355. 2006/10/16. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Moisturizing cream and bodywash. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème hydratante et savon liquide pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,356. 2006/10/16. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Moisturizing cream and bodywash. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème hydratante et savon liquide pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,357. 2006/10/16. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SPECTRO KIDS ENFANTS 
ECZEMACARE 

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

WARES: Moisturizing cream and bodywash. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème hydratante et savon liquide pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,381. 2006/10/16. Fralex Therapeutics Inc., 190 Attwell
Drive, Suite 580, Toronto, ONTARIO M9W 6H8 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 

CNP 
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WARES: Medical apparatuses, and related software, for
generating magnetic fields to treat physiological, neurological and/
or behavioural disorders. SERVICES: Servicing and repairing
services for medical apparatuses and related software for
generating magnetic fields to treat physiological, neurological and/
or behavioural disorders; training services offered to distributors,
physicians and technician for operation and use of apparatuses,
and related software, for generating magnetic fields to treat
physiological, neurological and/or behavioural disorders.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et logiciels connexes de
création de champs magnétiques pour traiter les troubles
physiologiques, neurologiques et/ou comportementaux.
SERVICES: Services d’entretienet de réparation pour les
appareils médicaux et les logiciels connexes de création de
champs magnétiques pour traiter les troubles physiologiques,
neurologiques et/ou comportementaux; services de formation
offerts aux distributeurs, médecins et techniciens sur le
fonctionnement et l’utilisation d’appareils et de logiciels connexes
de création de champs magnétiques pour traiter les troubles
physiologiques, neurologiques et/ou comportementaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,320,406. 2006/10/17. HGC Administrative Services Pty. Ltd.,
3rd Floor, 164 Bourke Street, Melbourne, Victoria, 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SEXPO 
SERVICES: Education and entertainment services namely
theatre, film and video exhibitions and screenings, namely
screenings on-line; provision of entertainment facilities, namely
video and computer gaming rooms; production and presentation
of live performances by others relating to health, lifestyle and adult
entertainment; production and presentation of pre-recorded video
performances by others relating to health, lifestyle and adult
entertainment; publication, namely on-line publication and rental
of magazines, books, motion pictures, videotapes, and
videodiscs; telecommunication services, namely, facilitation of
Internet chatroom services; organisation of exhibitions for cultural
or educational purposes relating to health, lifestyle and adult
entertainment and adult goods and services; organisation of
exhibitions for others; management and administration services
relating to the advertising and sale of adult goods and services of
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’éducation et de divertissement,
nommément présentations d’oeuvres théâtrales,
cinématographiques et vidéo, nommément présentations en ligne;
offre d’installations de divertissement, nommément salles de jeux
vidéo et informatiques; production et présentation de prestations
de tiers ayant trait à la santé, au style de vie et au divertissement
pour adultes; production et présentation de prestations vidéo de
tiers ayant trait à la santé, au style de vie et au divertissement pour
adultes; publication, nommément publication en ligne de

magazines, de livres et de films ainsi que location de cassettes
vidéo et de vidéodisques; services de télécommunications,
nommément ressources pour services de bavardoir; organisation
d’expositions à des fins culturelles ou pédagogiques ayant trait à
la santé, au style de vie et au divertissement pour adultes et offre
des marchandises et des services pour adultes; organisation
d’expositions pour des tiers; services de gestion et
d’administration ayant trait à la publicité et à la vente de
marchandises et de services pour adultes de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,320,449. 2006/10/17. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SIGNALIGHT 
WARES: Electric dishwasher for household purposes, electric
clothes washing machines for household purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle électriques à usage
domestique, laveuses électriques à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,450. 2006/10/17. Korea Alphaline Co. Ltd., 435-5
Dunchon-dong, Kangdong-ku, Seoul, 134-060, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Pans, bowls, trays and insulating flasks, all for use with
food and beverages, nested food boxes, household and kitchen
containers, cruets, trash cans and containers for the storage and
preservation of food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casseroles, bols, plateaux et flacons
isothermes, tous pour utilisation avec des aliments et des
boissons, boîtes pour aliments emboîtables, contenants pour la
maison et la cuisine, burettes, poubelles, contenants pour le
rangement et la conservation des aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,462. 2006/10/17. J.P. Durga, L.L.C., P.O. Box 65346, Port
Ludlow, Washington 98365-0346, 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 

HERBALIX RESTORATIVES 
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WARES: Skin care products, namely, aftershave and face
moisturizer; body care products, namely, body wash, liquid soap,
cream and soap bars, massage oils and creams, body lotion and
cream, body spray, muscle massage cream and chafe cream; hair
care products, namely, shampoo soap bar, shampoo, conditioner
and scalp treatment; lip balm; deodorant; candles; room sprays;
massage oil; multipurpose herbal salves; preservatives for skin
care products. Priority Filing Date: June 29, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/920,025 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
après-rasage et hydratant pour le visage; produits de soins du
corps, nommément savon liquide pour le corps, savon liquide,
crème et pains de savon, huiles et crèmes de massage, lotion et
crème pour le corps, vaporisateur pour le corps, crème de
massage musculaire et crème pour friction musculaire; produits
de soins capillaires, nommément shampooing en barre,
shampooing, revitalisant et traitement du cuir chevelu; baume à
lèvres; déodorant; bougies; désodorisants; huile de massage;
onguents aux plantes tout usage; agents de conservation pour
produits de soins de la peau. Date de priorité de production: 29
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
920,025 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,516. 2006/10/17. COMPULINK MANAGEMENT CENTER,
INC., a California Corporation, 3545 Long Beach Boulevard,
Suite 110, Long Beach, California, 90807, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Computer software for document and image
management, storage and retrieval. SERVICES: Computer
consulting services in the field of computer-based document and
image management, storage and retrieval. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, le stockage et la
récupération de documents et d’images. SERVICES: Services de
conseil en informatique dans les domaines de la gestion, du
stockage et de la récupération de documents et d’images
informatisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,320,528. 2006/10/17. HOOPDOME INC., 75 Carl Hall Road,
Toronto, ONTARIO M3K 2B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

HOOPDOME 
WARES: Basketball clothing and equipment. SERVICES: The
management and operation of a multi-gymnasium facility
dedicated to basketball; the organization, management, and
operation of basketball leagues, tournaments, clinics, camps,
corporate events and basketball court rentals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et équipement de basketball.
SERVICES: Gestion et exploitation d’un gymnase tout usage
destiné au basketball; organisation, gestion, et exploitation de
ligues, tournois, cours pratiques, camps, évènements d’entreprise
de basketball et location de terrains de basketball. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,320,641. 2006/10/18. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Replicas of cars for children in pedal version or working
with batteries, radio controlled model cars, plush steering wheels,
pinball machines, bob sleds, game boards, model cars (toys or
playthings) for sale in an assembly kit form, toy model vehicles, toy
collection models reproducing automobiles and other vehicles,
modular structures construction toys and connecting links
therefor, toy construction block kits, dolls, dolls’ clothing,
accessories for dolls, soft felt toys, handheld video games, toy
vehicle trucks, toy real-size non operating replicas of automobiles
for ornament, entertainment and exhibition purposes, game
puzzles, hand held video games, tennis bags, golf bags, golf
pouches, golf clubs, playing cards. Priority Filing Date: April 21,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 5071791 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répliques d’automobiles pour enfants à
pédales ou à pile, modèles réduits d’automobiles radioguidés,
volants en peluche, billards électriques, bobsleighs, plateaux de
jeu, modèles réduits d’automobiles (jouets ou articles de jeu) pour
vente sous forme d’ensemble prêt-à-monter, modèles réduits de
véhicules, modèles réduits jouets de collection représentant des
voitures et d’autres véhicules, jouets de construction de structures
modulaires et pièces d’assemblage connexes, ensembles de
blocs de jeu de construction, poupées, vêtements de poupée,
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accessoires de poupée, jouets de feutre mou, jeux vidéo de
poche, camions jouets, répliques grandeur nature de véhicules
jouets non fonctionnels à des fins de décoration, de
divertissement et d’exposition, casse-tête, jeux vidéo portatifs,
sacs de tennis, sacs de golf, petits sacs de golf, bâtons de golf,
cartes à jouer. Date de priorité de production: 21 avril 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 5071791 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,677. 2006/10/18. Vicky Wai Yee Chan, 323 W King Edward
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2J1 
 

WARES: Address books; Adhesive note pads; Albums for
stickers; Autograph books; Baby books; Bathroom tissue; Binders;
Blank note cards; Bumper stickers; Calendars; Printed cards,
namely note cards, invitation cards; Musical greeting cards,
Christmas cards, Holiday cards; Children’s activity books;
Children’s story books; Coasters made of paper; Coloring books;
Comic books; Comic strips appearing in magazines, newspapers,
newsletters; Crayons; Diaries; Envelopes (Stationery); Erasers
(Stationery); Graphic art reproductions; Guest books; Index
books; Note books; Organizers for stationery use; Paint brushes;
Paintings; Paper boxes; Paper gift bags; Passport cases; Pencil
boxes; Pencil cases; Pencil ornaments; Photograph albums;
Photographs; Postcards; Posters; Publications, namely
brochures, booklets, newspapers, periodicals, journals,
newsletters, catalogues, manuals, pamphlets, leaflets;
Retractable pencils; Rubber stamps; Sketch books; Spiral
notebooks; Stickers (Stationery); Story books; Telephone number
books; Wedding books; Wrapping papers; Writing pads; Writing
papers; Labels; Printed instructional and teaching materials
namely books in the field of children’s education; Sanitary paper;
Toilet paper; Facial tissues; Bathroom tissues; Scrapbooks;
Photograph stands; Writing utensils namely pencils, pens, ball
point pens, felt pens, mechanical pencils, crayons, pastels,
markers; Desk organizers; Gift boxes; Gift tags; Portfolios cases;
Business card cases; Clothing for animals; Clutch bags; Clutch
purses; Coin purses; Cosmetic cases not fitted and not of precious
metal; Drawstring pouches; Duffel bags; Fur; Handbags; Key
cases; Knapsacks; Messenger bags; Purses; School bags;
Shoulder bags; Suitcases; Tote bags; Traveling bags; Umbrellas;
Waist bags; Wallets; Leather and imitations of leather; Sling bag,

Shopping bag; Traveling bags; Trunks (luggage) and suitcases;
Briefcases; Backpacks; Anoraks; Aprons; Bandanas; Bathrobes;
Belts (clothing); Camisoles; Cardigans; Shoes namely women’s
shoes, knitted fabric shoes, cotton shoes, babies’ shoes, sports
shoes, golf shoes, low heel shoes, flats, high heel shoes, canvas
shoes and leather shoes; Boots; Insulated boots; Caps; Sun
Visors; Coats; Dress shirts; Dresses; Ear muffs (clothing);
Thongs; Gloves; Hats; Headbands; Infant and toddler one piece
clothing; Jackets; Lingerie; Mittens; Pullovers; Raincoats;
Sandals; Scarves; Shawls; Skirts; Sleepwear; Pajamas; Slippers;
Socks and stockings (clothing); Sweat pants; Sweat shirts;
Sweaters; Swim wear; T-shirts; Tank tops; Underwear;
Underpants; Underclothing; Vests; Wrist bands; Children’s
clothing; Kids wear; Infants wear; Jeans; Trousers; Shorts;
Knitwear (clothing); Skirts; Compact disc holders; Cellular phone
cases; Jewelry, namely, rings, earrings, necklaces, bracelets, and
brooches; Household or kitchen utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith) namely pots, frying pans,
kettles; Plush toys; Soft sculpture plush toys; Rubber character
toys; Dolls; Christmas tree decorations; Stuffed toys; Bathtub toys;
Doll clothing; Bean bag dolls; Bubble making wand and solution
sets; Toy masks; Doll costumes; Paper dolls; Stuffed dolls and
animals; Inflatable toys; Toy figures; Sporting goods namely
baseballs, table tennis rackets, badminton rackets, tennis rackets,
footballs, basketballs, volleyballs, golf balls; Playing cards; card
games; Pins, namely ornamental lapel pins, Ornamental magnets
namely fridge magnets; ornamental buttons and badges, and
ornamental hair pins; Musical boxes; porcelain musical jewelry
boxes; Watches; Mouse pads; Towels; Snow globes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets d’adresses; blocs-notes adhésifs;
albums pour autocollants; carnets d’autographes; livres pour
bébés; papier hygiénique; reliures; cartes de correspondance
vierges; autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes
imprimées, nommément cartes de correspondance, cartes
d’invitation; cartes de souhaits musicales, cartes de Noël, cartes
pour fêtes; livres d’activités pour enfants; livres de contes pour
enfants; sous-verres en papier; livres à colorier; bandes
dessinées; bandes dessinées pour magazines, journaux,
bulletins; crayons à dessiner; agendas; enveloppes (articles de
papeterie); gommes à effacer (articles de papeterie);
reproductions d’art graphique; livres d’invités; répertoires; carnets;
range-tout pour le bureau; pinceaux; peintures; boîtes pour
papier; sacs-cadeaux en papier; étuis à passeport; boîtes à
crayons; étuis à crayons; ornements de crayon; albums photos;
photographies; cartes postales; affiches; publications,
nommément brochures, livrets, journaux, périodiques, revues,
bulletins, catalogues, manuels, dépliants, feuillets; portemines;
tampons en caoutchouc; carnets à croquis; carnets à reliure
spirale; autocollants (articles de papeterie); livres de contes;
carnets de téléphone; albums de mariage; papier d’emballage;
blocs-correspondance; papier à écrire; étiquettes; matériel
didactique et pédagogique imprimé, nommément livres dans le
domaine de l’éducation des enfants; papier de toilette; papiers-
mouchoirs; papier hygiénique; scrapbooks; supports pour
photographies; instruments d’écriture, nommément crayons,
stylos, stylos à bille, feutres, portemines, crayons à dessiner,
pastels, marqueurs; range-tout; boîtes-cadeaux; étiquettes à
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cadeaux; porte-documents; étuis pour cartes professionnelles;
vêtements pour animaux; sacs-pochettes; pochettes; porte-
monnaie; étuis à cosmétiques ni ajustés ni faits de métal précieux;
sacs à cordonnet; sacs polochons; sacs en fourrure; sacs à main;
étuis à clés; sacs à dos; sacoches de messager; sacs à main;
sacs d’école; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout; sacs de
voyage; parapluies; sacoches de ceinture; portefeuilles; cuir et
similicuir; sac à bandoulière, sac à provisions; sacs de voyage;
malles (bagages) et valises; serviettes; sacs à dos; anoraks;
tabliers; bandanas; sorties de bain; ceintures (vêtements);
camisoles; cardigans; chaussures, nommément chaussures pour
femmes, chaussures en tricot, chaussures en coton, chaussures
pour bébés, chaussures de sport, chaussures de golf, chaussures
à talons bas, chaussures à talon plat, chaussures à talons hauts,
chaussures en toile et chaussures en cuir; bottes; bottes
isothermes; casquettes; visières; manteaux; chemises habillées;
robes; cache-oreilles (vêtements); tangas; gants; chapeaux;
bandeaux; vêtements une pièce pour bébés et jeunes enfants;
vestes; lingerie; mitaines; chandails; imperméables; sandales;
foulards; châles; jupes; vêtements de nuit; pyjamas; pantoufles;
chaussettes et bas (vêtements); pantalons d’entraînement; pulls
d’entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-shirts;
débardeurs; sous-vêtements; caleçons; sous-vêtements; gilets;
serre-poignets; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés;
jeans; pantalons; shorts; tricots (vêtements); jupes; supports de
disques compacts; étuis à téléphone cellulaire; bijoux,
nommément bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets et
broches; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine
(non faits ni plaqués de métal précieux), nommément marmites,
poêles à frire, bouilloires; jouets en peluche; jouets en peluche
souples; personnages jouets en caoutchouc; poupées;
décorations d’arbre de Noël; jouets rembourrés; jouets pour le
bain; vêtements de poupée; poupées rembourrées avec des
billes; ensembles de tiges et de solution pour faire des bulles;
masques jouets; costumes de poupée; poupées en papier;
poupées et animaux rembourrés; jouets gonflables; figurines
jouets; articles de sport, nommément balles de baseball,
raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes
de tennis, ballons de football, ballons de basketball, ballons de
volleyball, balles de golf; cartes à jouer; jeux de cartes; épingles,
nommément épingles de revers décoratives, aimants décoratifs,
nommément aimants pour réfrigérateur; macarons et insignes
décoratifs et épingles à cheveux ornementales; boîtes à musique;
boîtes à bijoux musicales en porcelaine; montres; tapis de souris;
serviettes; boules à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,710. 2006/10/18. Victrex Plc, Hillhouse International,
Thornton Cleveleys, Lancashire, FY5 4QD, UNITED KINGDOM
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: Dispersions of plastics; plastics in powder form; all for
use in coatings; plastics in powder form and dispersions of
plastics, the plastics being arranged to fuse at elevated
temperature to provide a coating on a substrate; dispersions
comprising a polyaryletherketone; polyaryletherketones in powder
form; polyaryletherketones in powder form and dispersions
comprising polyaryletherketones, each being for use in providing
a protective and anti-adhesive coating on a metal substrate;
plastics in powder form and dispersions comprising plastics, each
being for use in providing a protective and anti-adhesive coating
on a metal substrate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispersions de matières plastiques;
plastiques en poudre; toutes les marchandises susmentionnées
pour utilisation dans les revêtements; plastiques en poudre et
dispersions de matières plastiques, les plastiques étant constitués
de manière à fondre à température élevée pour recouvrir un
substrat; dispersions comprenant un polyétheréthercétone;
polyétheréthercétones en poudre; polyétheréthercétones en
poudre et dispersions contenant des polyétheréthercétones,
utilisés pour recouvrir un substrat métallique d’une couche
protectrice et antiadhésive; plastiques en poudre et dispersions
comprenant des matières plastiques, utilisés pour recouvrir un
substrat métallique d’une couche protectrice et antiadhésive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,775. 2006/10/19. THAI NGUYEN IRON AND STEEL
CORPORATION, (a state-owned corporation incorporated and
existing under the laws of Vietnam), Cam Gia Ward, Thai Nguyen
City, Thai Nguyen Province, VIET NAM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TISCO 
WARES: Steel. Used in VIET NAM on wares. Registered in or for
VIET NAM on June 20, 2000 under No. 34249 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier. Employée: VIET NAM en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 20 juin
2000 sous le No. 34249 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,320,829. 2006/10/19. 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 

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

WARES: Skin care, beauty care, cosmetics and personal care
preparations, namely, alpha-hydroxy-based skin preparations,
bath gel, bath and body oil, blusher, body lotion, body powder,
bubble bath, cellulite reducing creams, clarifier, cleansing bar,
cleansing cream, cleansing gel, cleansing lotion, cologne and
perfume, compacts, conditioning cleanser, cosmetic sponge,
coverstick, deodorant, emollient, eye cream, eye highlighter, eye
pencil, eye shadow, exfoliator, face and body brush, face powder,
face lotion, foundation, cosmetic astringents, makeup remover,
masque, perfume, self tanning lotion, shaving gel, shower gel,
shower cleanser, shower lotion, skin balancer, skin lotion, skin and
body moisturizers, skin toner, personal deodorant, dentifrice,
soap-free cleanser, soap-free cleansing bar, lip conditioner, lip
highlighter, lip brush, lip liner, lipstick, make-up brushes, make-up
mirror, make-up pencil sharpeners, make-up remover, mascara,
skin masque, moisturizer, salicylic-based skin care preparations
for problem skin, self tanning lotion, skin balancer, sunscreens,
sun blocks, hair shampoo, hair conditioner, hair shampoo/
conditioner combination, hair colouring preparations, namely hair
dyes and hair tints, hair spray, and hair styling preparations,
namely hair styling mousses and hair styling gels; cosmetic
astringents, hair care preparations, dentifrices, all-purpose
household and industrial cleaning preparations; laundry care
products, namely, laundry detergent and laundry fabric softener;
dishwashing detergents; and preparations for cleaning metals;
powdered dietary drink mix containing carbohydrates and protein;
dietary supplements, namely powdered drink mixes containing
carbohydrates and proteins; nutritional supplements, namely,
vitamins, herbs, herbal extracts, plants, plant extracts, mushroom
extracts, phytonutrients and minerals; vitamin and mineral dietary
supplements; herbal supplements, namely herbs and herbal
extracts; salicylic-based medicated skin care preparations for
problem skin; laxatives; germicidal cleaner; and disinfectant
household deodorizer; pre-recorded audio tapes, videotape
cassettes, CD-ROMs, and DVDs, all featuring information in the
fields of skin care, beauty care, cosmetics and personal care
preparations, nutrition, health and the environment, and/or of a
motivational or instructional information concerning multi-level
marketing of goods and services; air purification units for domestic
use; water purification units for domestic use and filters therefore;
and reverse osmosis water purification units for domestic use;
printed matter, namely, direct selling aids and sales literature in
the nature of order forms and printed forms, informational
booklets, brochures and pamphlets, books, magazines, business
kits comprised of printed literature, brochures, flyers, information
sheets, product briefs, technical bulletins, and facts sheets, all
related to health care management and health care products, pre-

printed business matter, namely, cards, letter head, envelopes,
shipping labels, order forms and decals, printed product guides for
skin care, beauty care, cosmetics and personal care preparations,
dietary and nutritional supplements, household and industrial
cleaning preparations, laundry care products, dishwashing
products, disinfectants non-medicated skin care products, bath,
shower and skin care preparations, cosmetics, perfumes, hair
preparations, dentifrices, sunscreen preparations, water and
purification devices, and magazines in the field of employee and
distributor information concerning the fields of health and the
environment and multi-level marketing; clothing, namely, t-shirts;
and headgear, namely, caps and hats; powdered dehydrated
soups; soy-based protein powder food supplement; ready-to-eat
cereal derived food bars containing grain and/or vegetable
ingredients; grain and/or vegetable based ingredient for ready-to-
eat cereal derived food bars; powders used in the preparation of
sports drinks; carbohydrates and protein mixtures, namely,
dextrose, malt dextrose, fructose, milk protein isolate, whey
protein isolate, and soy protein isolate for use in the manufacture
of non-alcoholic drink mixes; and powdered concentrate for
making an electrolytic soft drink. SERVICES: Promoting the
services of independent distributors and representatives, namely
by providing buying clubs, retail shop-at-home, retail shop-at-
office, in training center shopping, computerized online ordering
services, training centers and sales support services for managing
multi-level marketing organizations, all featuring dietary and
nutritional supplements, cosmetics, toiletries, household cleaners,
personal care products, water purification units for domestic use
and filters therefore, air purification units for domestic use; placing
for others advertisements and informational materials
electronically on a global computer information network, all
featuring dietary and nutritional supplements, cosmetics, toiletries,
household cleaners, personal care products, water purification
units for domestic use and filters therefore, and air purification
units for domestic use; providing catalog and direct mail retail
order services all featuring dietary and nutritional supplements,
cosmetics, toiletries, household cleaners, personal care products,
water purification units for domestic use and filters therefore, and
air purification units for domestic use; providing via the Internet
information in the fields of health care management and related
health care products relating to nutrition, health, and the
environment; personnel placement recruitment of individuals as
multilevel marketing distributors; and providing door-to-door
person-to-person retail merchandising through mobile sales
representatives operating away from a fixed retail establishment;
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, workshops and one-on-one instruction in the field of
multi-level marketing and specifically, training individuals as multi-
level marketing distributors, and distributing course material in
connection therewith. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/871,488 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.

Le droit à l’usage exclusif du mot BETTER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, de beauté,
cosmétiques et de soins personnels, nommément produits de
soins de la peau à base d’acides alpha-hydroxy, gel de bain, huile
de bain et huile pour le corps, fard à joues, lotion pour le corps,
poudre pour le corps, bain moussant, crèmes pour réduire la
cellulite, clarifiant, pain nettoyant, crème nettoyante, gel nettoyant,
lotion nettoyante, eau de Cologne et parfum, poudriers, nettoyant
revitalisant, éponges cosmétiques, cache-cernes en bâton,
déodorant, émollient, crème contour des yeux, surligneur pour les
yeux, crayon pour les yeux, ombre à paupières, exfoliant,
pinceaux et brosses pour le visage et le corps, poudre pour le
visage, lotion pour le visage, fond de teint, astringents
cosmétiques, démaquillant, masque, parfum, lotion
autobronzante, gel à raser, gel douche, nettoyant pour la douche,
lotion pour la douche, produit équilibrant pour la peau, lotion pour
la peau, hydratants pour la peau et le corps, tonique pour la peau,
déodorant, dentifrice, nettoyant sans savon, pain nettoyant sans
savon, hydratant à lèvres, surligneur à lèvres, pinceau à lèvres,
crayon à lèvres, rouge à lèvres, pinceaux et brosses de
maquillage, miroir de maquillage, taille-crayons de maquillage,
démaquillant, mascara, masque pour la peau, hydratant, produits
de soins de la peau à base d’acides salicyliques pour les
problèmes de peau, lotion autobronzante, produit équilibrant pour
la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, shampooing,
revitalisant capillaire, shampooing/revitalisant combinés,
colorants capillaires, nommément teintures à cheveux, fixatif et
produits coiffants, nommément mousses coiffantes et gels
coiffants; astringents cosmétiques, produits de soins capillaires,
dentifrices, produits nettoyants polyvalents à usage domestique et
industriel; produits pour la lessive, nommément détergent à
lessive et assouplissant; détergents à vaisselle; produits de
nettoyage des métaux; préparations pour boissons en poudre
contenant des glucides et des protéines; suppléments
alimentaires, nommément préparations pour boissons en poudre
contenant des glucides et des protéines; suppléments
alimentaires, nommément vitamines, herbes, extraits d’herbes,
plantes, extraits de plantes, extraits de champignons,
phytonutriments et minéraux; suppléments alimentaires contenant
des vitamines et des minéraux; suppléments à base de plantes
médicinales, nommément herbes et extraits d’herbes; produits de
soins de la peau médicamenteux à base d’acides salicyliques
pour les problèmes de peau; laxatifs; nettoyant germicide;
désodorisant désinfectant pour la maison; cassettes audio,
cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés, contenant tous
de l’information dans les domaines des produits de soins de la
peau, de beauté, cosmétiques et de soins personnels, de
l’alimentation, de la santé et de l’environnement et/ou de
l’information à des fins de motivation ou d’enseignement
concernant la vente en réseau par cooptation de marchandises et
de services; appareils de purification de l’air à usage domestique;
appareils de purification de l’eau à usage domestique et filtres
connexes; appareils de purification de l’eau par osmose inverse à
usage domestique; imprimés, nommément aides à la vente
directe et documents publicitaires sous forme de formulaires de
commande et de formulaires imprimés, de livrets d’information, de
brochures et de dépliants, de livres, de magazines, trousse
commerciale comprenant documents imprimés, brochures,
prospectus, feuilles d’information, fiches de produits, bulletins
techniques et fiches d’information, ayant tous trait à la gestion des

soins de santé et aux produits de soins de santé, matériel
commercial préimprimé, nommément cartes, papier à en-tête,
enveloppes, étiquettes d’expédition, formulaires de commande et
décalcomanies, guides de produits imprimés pour produits de
soins de la peau, de beauté, cosmétiques et de soins personnels,
suppléments alimentaires, produits nettoyants à usage
domestique et industriel, produits pour la lessive, produits pour la
vaisselle, désinfectants, produits de soins de la peau non
médicamenteux, produits pour le bain, produits pour la douche et
produits de soins de la peau, cosmétiques, parfums, produits
capillaires, dentifrices, écrans solaires, appareils de purification
de l’eau et magazines d’information sur les employés et les
distributeurs concernant les domaines de la santé et de
l’environnement ainsi que de la vente en réseau par cooptation;
vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément
casquettes et chapeaux; soupes déshydratées en poudre;
suppléments alimentaires de protéines en poudre à base de soya;
barres prêtes à manger à base de céréales contenant des
ingrédients à base de céréales et/ou de légumes; ingrédients à
base de céréales et/ou de légumes pour barres prêtes à manger
à base de céréales; poudres utilisées dans la préparation de
boissons pour sportifs; glucides et mélanges de protéines,
nommément dextrose, dextrose à base de malt, fructose, isolat de
protéine de lait, isolat de protéine de lactosérum et isolat de
protéine de soya pour la fabrication de préparations pour boissons
non alcoolisées; concentrés en poudre pour boissons gazeuses
électrolytiques. SERVICES: Promotion des services de
distributeurs et de représentants indépendants, nommément par
des groupements d’achats en commun, l’achat au détail à
domicile, l’achat au détail au bureau, l’achat au centre de
formation, services informatisés de commande en ligne, services
de centre de formation et de soutien aux ventes pour la gestion
d’entreprises de vente en réseau par cooptation, offrant tous des
suppléments alimentaires, cosmétiques, articles de toilette,
nettoyants domestiques, produits de soins personnels, appareils
de purification de l’eau à usage domestique et filtres connexes,
appareils de purification de l’air à usage domestique; placement
pour des tiers de publicités et de matériel d’information par voie
électronique sur un réseau mondial d’information, offrant tous des
suppléments alimentaires, cosmétiques, articles de toilette,
nettoyants domestiques, produits de soins personnels, appareils
de purification de l’eau à usage domestique et filtres connexes
ainsi qu’appareils de purification de l’air à usage domestique;
services de vente au détail par correspondance et par
publipostage offrant tous des suppléments alimentaires,
cosmétiques, articles de toilette, nettoyants domestiques, produits
de soins personnels, appareils de purification de l’eau à usage
domestique et filtres connexes ainsi qu’appareils de purification
de l’air à usage domestique; diffusion d’information par Internet
dans les domaines de la gestion des soins de santé et des
produits de soins de santé connexes ayant trait à l’alimentation, à
la santé et à l’environnement; services de placement de personnel
et de dotation en personnel visant les distributeurs de vente en
réseau par cooptation; offre de services de vente au détail de
porte à porte de produits par l’entremise de représentants de
commerce mobiles en dehors d’un point de vente au détail fixe;
services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires,
de conférences, d’ateliers et de cours individuels dans le domaine
de la vente en réseau par cooptation et, plus particulièrement,
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formation de personnes comme distributeurs de vente en réseau
par cooptation ainsi que distribution de matériel de cours connexe.
Date de priorité de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/871,488 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.

1,320,882. 2006/10/19. Siboco Marketing Inc., 1612 West 1st
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 

Siboco 
SERVICES: (1) production and distribution of rebate voucher
certificates, (2) operation and administration of incentive award
programs for customers and/or employees of Canadian
businesses in all industries. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Production et distribution de bons de réduction,
(2) Exploitation et administration de programmes de récompenses
pour les clients et/ou les employés d’entreprises canadiennes de
toutes les industries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,320,931. 2006/10/20. Tricerat, Inc., Corporation Maryland,
10320 Little Patuxent Parkway, Suite 200, Columbia, Maryland
21044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

SIMPLIFY LOAD BALANCING 
The right to the exclusive use of the words LOAD BALANCING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software and computer software architecture
and downloadable computer software for use in providing
optimum application performance for each user and efficient
server resource utilization in the field of server administration and
management. Priority Filing Date: April 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/658,877 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel et architecture logicielle ainsi que
logiciels téléchargeables pour offrir une performance optimale des
applications à chaque utilisateur et une utilisation efficace des
ressources des serveurs dans les domaines de l’administration et
de la gestion des serveurs. Date de priorité de production: 24 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
658,877 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,936. 2006/10/20. WU, ZHONGHUO, NO. 5, 5TH AVENUE,
JIXIANG STREET SOUTH, ENPING CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Microphones; amplifiers, namely, stereo amplifiers,
sound amplifiers; loudspeakers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Microphones; amplificateurs, nommément
amplificateurs stéréo, amplificateurs de son; haut-parleurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,993. 2006/10/20. SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., Viale Shakespeare, 47,
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

EURARTESIM 
WARES: Antimalarial pharmaceutical preparations for oral use or
injectable. Priority Filing Date: May 04, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 5058326 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
May 05, 2006 under No. MI2006C004846 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
antipaludiques pour administration par voie orale ou par injection.
Date de priorité de production: 04 mai 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 5058326 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 mai 2006
sous le No. MI2006C004846 en liaison avec les marchandises.

1,320,996. 2006/10/20. Ravco Innovations Inc., #100-13551
Verdun Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6V 1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

OUTSMART 
WARES: Shutters, window bars, security doors; voice and video
intercom systems; card and biometric access control cards,
readers and controllers; motion detectors and alarms, heat
detectors and alarms, flame detectors and alarms, smoke
detectors and alarms, gas detectors and alarms, liquid level
gauges and alarms; fire extinguishing and suppression systems,
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namely sprinklers, control hubs and fire alarm panels; burglar
alarms, fire alarms, cameras, speakers, video monitors; alarm
central units, namely control panels; power supplies; electronic
signal repeater panels for alarm systems; manual call points,
namely, manually activated emergency alarm stations for
reporting fires and other emergencies and for activating fire
suppression equipment; emergency lights; sirens; electronic
warning bells and buzzers; interfaces for detectors; security
systems comprised of automated security gates, high security
electronic locks, radio frequency identification devices for
monitoring security access, identification, inventory or physical
state namely RFID labels and tags, radio frequency proximity tag
readers; keypad access units, namely electronic keypad access
panels, electronic card access control systems comprising access
control and identification proximity cards and tags with embedded
radio frequency technology, readers for reading to and from
access control and identification proximity cards and tags, writers
for writing to access control and identification proximity cards and
tags; personal security alarms; locks, namely padlocks, dead bolt
locks and electronic door locks. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of burglar, security and fire alarms;
burglar, security and fire alarm monitoring and response;
monitoring of voice intercom, CCTV and personnel access
systems; surveillance and security patrolling; installation,
maintenance and repair of home and business security devices;
home and business security consulting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Volets, barreaux pour fenêtres, portes de
sécurité; interphones audio et vidéo; cartes et cartes, lecteurs et
commandes de contrôle d’accès biométrique; détecteurs de
mouvement et alarmes, détecteurs de chaleur et alarmes,
détecteurs de flammes et alarmes, détecteurs de fumée et
alarmes, détecteurs de gaz et alarmes, indicateurs de niveau de
liquide et alarmes; systèmes d’extinction d’incendie, nommément
gicleurs, centres de commande et tableaux de signalisation
d’incendie; systèmes d’alarme antivol, avertisseurs d’incendie,
caméras, haut-parleurs, moniteurs vidéo; unités centrales
d’alarme, nommément panneaux de commande; blocs
d’alimentation; panneaux de répétition de signaux électroniques
pour systèmes d’alarme; postes manuels d’alarme incendie,
nommément avertisseurs d’urgence manuels pour signaler des
incendies et d’autres situations d’urgence et pour déclencher le
système d’extinction d’incendie; éclairage d’urgence; sirènes;
cloches et avertisseurs électroniques; interfaces pour détecteurs;
systèmes de sécurité composés de barrières de sécurité
automatisées, de serrures électroniques haute sécurité, de
dispositifs d’identification par radiofréquence pour le contrôle
d’accès sécuritaire, d’identité, des stocks ou de l’état physique,
nommément étiquettes et marques RFID, ainsi que de lecteurs
d’étiquettes de proximité par radiofréquence; modules d’accès par
clavier, nommément panneaux d’accès par clavier électroniques,
systèmes électroniques de contrôle d’accès par carte comprenant
cartes et étiquettes de contrôle d’accès et d’identification de
proximité incorporant la technologie par radiofréquence, lecteurs
de cartes et d’étiquettes de contrôle d’accès et d’identification de
proximité contrôlant les entrées et les sorties, encodeurs de cartes
et d’étiquettes de contrôle d’accès et d’identification de proximité;
alarmes de sécurité personnelle; dispositifs de verrouillage,

nommément cadenas, serrures à pêne dormant et serrures de
porte électroniques. SERVICES: Installation, entretien et
réparation de systèmes antivol, de sécurité et d’avertisseurs
d’incendie; surveillance de systèmes antivol, de sécurité et
d’incendie et intervention en cas d’alarme; surveillance
d’interphones, de systèmes de télévision en circuit fermé et
d’accès du personnel; patrouilles de surveillance et de sécurité;
installation, entretien et réparation de dispositifs de sécurité
résidentiels et commerciaux; services de conseil en sécurité
résidentielle et commerciale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,027. 2006/10/20. European Sports Merchandising B.V.,
Strawinskylaan 259, 1077 XX, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

KILLY 
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, wallets, waist bags, cosmetic bags,
rucksacks, document cases, and travelling bags; hides;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; clothing, footwear and headgear, namely, jackets,
pants, coats, suits, jumpsuits, parkas, polo shirts, sweat shirts and
socks, gloves, mittens, hats, caps, head bands. Used in CANADA
since at least as early as September 1993 on wares. Used in
Benelux Office for IP (Netherlands) on wares. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on March 14, 1997 under No. 615361
on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites
de ces matières, nommément portefeuilles, sacs de taille, sacs à
cosmétiques, sacs à dos, porte-documents et sacs de voyage;
cuirs bruts; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et
articles de sellerie; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément vestes, pantalons, manteaux, costumes,
combinaisons-pantalons, parkas, polos, pulls d’entraînement et
chaussettes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, bandeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1993 en liaison avec les marchandises. Employée: Office
Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 14
mars 1997 sous le No. 615361 en liaison avec les marchandises.

1,321,064. 2006/10/20. South Sourcing International (USA)
Limited, OTB Building, 21/F 160 Gloucester Road, Wanchai,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
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WARES: Clothing namely, t-shirts, jeans, blazers, shirts, denim
jackets, leather jackets, sweatshirts, pants and shorts; footwear
namely, casual footwear, athletic footwear, exercise footwear and
sandals; headgear namely, hats, caps and sun visors. Used in
CANADA since at least as early as September 2006 on wares.
Priority Filing Date: July 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/662,467 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jeans,
blazers, chemises, vestes en denim, vestes de cuir, pulls
d’entraînement, pantalons et shorts; articles chaussants,
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de
sport, articles chaussants d’exercice et sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
662,467 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,321,083. 2006/10/20. Conceria Montebello S.p.A., Via
Lungochiampo, 123, 36054 Montebello Vicentino, (Vicenza),
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: Tanned hides and skins. Used in CANADA since as
early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Peaux et cuirs tannés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,321,132. 2006/10/13. SODISCO-HOWDEN GROUP INC., 465
McGill St., 1st Floor, Montreal, QUEBEC H2Y 2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

REDLINE 
WARES: Paint namely, interior house paint, exterior house paint,
primers, spray paint for use on furniture, toys and BBQs, paint
equipment, namely, paint sundries, namely, paint thinner, paint
brushes, paint rollers, paint scrapers, stepladders, padlocks,
doorknobs, locksets, bungee cords, light bulbs, hammer,
measuring tape, level, saw, namely, hand saw, circular saw, mitter
saw and reciprocating saw, power tools, hand tools, other
hardware supplies and specialty products, namely, hinges,
screwdrivers and pliers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture d’intérieur
pour bâtiments, peinture d’extérieur pour bâtiments, apprêts,
peinture à vaporiser pour le mobilier, les jouets et les barbecues,
matériel de peinture, nommément articles divers de peinture,
nommément diluant à peinture, pinceaux, rouleaux à peinture,
grattoirs à peinture, escabeaux, cadenas, poignées de porte,
serrures complètes, tendeurs élastiques, ampoules, marteaux,
rubans à mesurer, niveaux, scies, nommément scies à main, scies
circulaires, scies à onglet et scies alternatives, outils électriques,
outils à main, autres articles de quincaillerie et produits
spécialisés, nommément charnières, tournevis et pinces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,273. 2006/10/23. Robert Brown trading as SupaJus
Canada, 101-355 5th AVE N.E., Calgary, ALBERTA T2E 0K9 

SupaJus 
WARES: Non-alcoholic fruit juice drinks and beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au jus de fruit non alcoolisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,350. 2006/10/24. TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL,
725 THIRD STREET, LONDON, ONTARIO N5V 5G4 

AEROCONTROL 
WARES: Aerosol delivery devices, namely, nebulizers used to
atomize a liquid for inhalation therapy and component parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs d’aérosol, nommément
nébuliseurs utilisés pour atomiser un liquide à des fins
d’inhalothérapie et composants connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,447. 2006/10/24. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, NJ 088890100, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TREDAPTIVE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
addiction, urinary incontinence, diabetes, cardiovascular diseases
and disorders, cerebrovascular diseases and disorders, anxiety,
depression, insomnia, cognitive disorders, diseases and disorders
of the central nervous system namely central nervous system
depressants and central nervous system stimulants,
gastrointestinal diseases and disorders, cancer, obesity,
inflammation and inflammatory diseases namely anti-
inflammatories, respiratory diseases and disorders,
musculoskeletal disorders namely connective tissue diseases,
arthritis and rheumatic disorders, osteoporosis, menopausal
symptoms and disorders, anti-infective preparations, anti-viral
preparations, immunological preparations for the treatment of
immunological deficiencies, hypersensitivity and other allergic
disorders, analgesic preparations, ophthalmic preparations and
antiemetic preparations. Priority Filing Date: May 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78891549 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’accoutumance, de l’incontinence urinaire, du
diabète, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des
maladies et des troubles cérébrovasculaires, de l’anxiété, de la
dépression, de l’insomnie, des troubles cognitifs, des maladies et
des troubles du système nerveux central, nommément
dépresseurs du système nerveux central et stimulants du système
nerveux central, des maladies et des troubles gastro-intestinaux,
du cancer, de l’obésité, de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, nommément anti-inflammatoires, des maladies et
des troubles respiratoires, des troubles de l’appareil locomoteur,
nommément affections du tissu conjonctif, de l’arthrite et des
troubles rhumatismaux, de l’ostéoporose, des symptômes et des
troubles ménopausiques, préparations anti-infectieuses,
préparations antivirales, préparations immunologiques pour le
traitement de déficiences immunologiques, de l’hypersensibilité et
d’autres troubles allergiques, préparations analgésiques,
préparations ophtalmiques et préparations antiémétiques. Date
de priorité de production: 24 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78891549 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,465. 2006/10/24. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. That which is
shown in white is white in colour. The background colour is blue.
The John Player signature appears in silver. The word
’PLAYER’S’ as it appears in the centre of the design has a dark
blue shadowing. At the top centre of the design, the words
’DEPUIS 1877’ within the life ring are blue in colour. The sailor
within the life ring has a blue hat with the word ’HERO’ in white, a
dark blue and light blue tunic, and a grey beard. The rope designs
surrounding the inside and the ouside of the life ring appear in gold
with a dark blue shadowing, and the background within the life ring
are light blue and blue, with ships appearing in orange. The v-
shaped stripes across the bottom of the design markconsist of a
red stripe above a dark blue stripe. The top portion of the red stripe
has a dark blue shadowing. A dark blue frame surrounds the inner
sides of the design.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Ce qui est représenté en blanc est blanc. L’arrière-
plan est bleu. La signature de John Player est argent. Les mots
PLAYER’S tels qu’ils apparaissent au centre du dessin ont un
ombrage bleu foncé. Au centre de la partie supérieure du dessin,
les mots DEPUIS 1877 à l’intérieur de la bouée de sauvetage sont
bleus. Le marin dans la bouée de sauvetage porte un chapeau
bleu avec le mot HERO inscrit en blanc, une tunique bleu foncé et
bleu clair ainsi qu’une barbe grise. Les cordes situées sur les
bordures intérieure et extérieure de la bouée de sauvetage sont
dorées avec un ombrage bleu foncé et l’arrière-plan à l’intérieur de
la bouée de sauvetage est bleu clair et bleu, avec des navires
orange. Les bandes en V qui traversent le bas du dessin de la
marque sont constituées d’une bande rouge au-dessus d’une
bande bleu foncé. La partie supérieure de la bande rouge a un
ombrage bleu foncé. Un cadre bleu foncé parcoure les côtés
intérieurs du dessin.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,466. 2006/10/24. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. That which is
shown in white is white in colour. The background colour is blue.
The John Player signature appears in silver. The words
’PLAYER’S’ as it appears in the centre of the design mark has a
dark blue shadowing. At the top centre of the design, the words
’DEPUIS 1877’ within the life ring are dark blue in colour. The
sailor within the life ring has a blue hat with the word ’HERO’ in
white, a dark blue and light blue tunic, and a grey beard. The rope
designs surrounding the life ring appear in gold with a dark blue
shadowing, and the background within the life ring are light blue
and blue, with ships appearing in orange. The v-shaped stripes
across the bottom of the design mark consist of a white stripe
above a light blue stripe. The top portion of the white stripe has a
dark blue shadowing. A light blue lined frame surrounds the inner
sides of the design. The word ’LÉGÈRE’ at the bottom right corner
is light blue.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Ce qui est représenté en blanc est blanc. L’arrière-
plan est bleu. La signature de John Player est argent. Les mots
PLAYER’S tels qu’ils apparaissent au centre du dessin ont un
ombrage bleu foncé. Au centre de la partie supérieure du dessin,
les mots DEPUIS 1877 à l’intérieur de la bouée de sauvetage sont
bleu foncé. Le marin dans la bouée de sauvetage porte un
chapeau bleu avec le mot HERO inscrit en blanc, une tunique bleu
foncé et bleu clair ainsi qu’une barbe grise. Les cordes autour de
la bouée de sauvetage sont dorées avec un ombrage bleu foncé
et l’arrière-plan à l’intérieur de la bouée de sauvetage est bleu clair
et bleu, avec des navires orange. Les bandes en V qui traversent
le bas du dessin de la marque sont constituées d’une bande
blanche au-dessus d’une bande bleu clair. La partie supérieure de
la bande blanche a un ombrage bleu foncé. Un cadre au contour
bleu clair parcoure les côtés intérieurs du dessin. Le mot LÉGÈRE
dans le coin inférieur droit est bleu clair.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,486. 2006/10/25. SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., Viale Shakespeare, 47,
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GIMANTIC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of tumors. Priority Filing Date: May 09, 2006, Country:
ITALY, Application No: 2006C005005 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 31, 2006 under No. 1010065 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des tumeurs. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: ITALIE, demande no:
2006C005005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 mai 2006 sous le No.
1010065 en liaison avec les marchandises.

1,321,487. 2006/10/25. SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., Viale Shakespeare, 47,
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GATEGIM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of tumors. Priority Filing Date: May 09, 2006, Country:
ITALY, Application No: 2006C005004 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 31, 2006 under No. 1010064 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des tumeurs. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: ITALIE, demande no:
2006C005004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 mai 2006 sous le No.
1010064 en liaison avec les marchandises.

1,321,488. 2006/10/25. SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., Viale Shakespeare, 47,
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GIMLEF 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of tumors. Priority Filing Date: May 09, 2006, Country:
ITALY, Application No: 2006C005006 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 31, 2006 under No. 1010066 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des tumeurs. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: ITALIE, demande no:
2006C005006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 mai 2006 sous le No.
1010066 en liaison avec les marchandises.

1,321,586. 2006/10/25. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, INC. (a
Delaware corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver
City, California 90230, 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 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely managing
and providing automated securities, brokerage, trading and
trading strategies. Used in CANADA since at least as early as May
20, 2003 on services.

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

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément
gestion et offre de courtage, de négociation et de stratégies de
négociation de valeurs automatisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2003 en liaison avec les
services.

1,321,588. 2006/10/25. AMERICAN JUKEBOX, LLC, c/o Roth &
Goldman, P.A., 523 W. 6th Street, Suite 707, Los Angeles,
California 90014, 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 

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

SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Entertainment
services namely live, televised and radio performances, namely
musical bands, rock groups, magic, comedy and variety shows.
Made known in CANADA since at least as early as November 15,
2001 on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) Services de
divertissement, nommément représentations devant public,
télédiffusées et radiodiffusées, nommément spectacles de
groupes musicaux, de groupes rock, de magie, d’humour et de
variétés. Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15
novembre 2001 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,321,592. 2006/10/25. Pure Collection Limited, Unit 5, Back
Dragon Terrace, Harrogate, HG1 5DN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Articles of women’s clothing namely, coats, jackets,
dresses, pashminas, shirts, skirts, sweaters, tunics, cardigans,
wraps, trousers, scarves, shawls, stoles, corsages, belts, socks,
hosiery and lingerie; articles of men’s clothing namely, sweaters,
jumpers, trousers, shirts, underwear, socks, jackets and scarves;
articles of clothing for babies and children, namely, t-shirts, vests,
trousers, skirts, blouses, jumpers, sweaters, socks, dresses,
bodysuits, romper suits, jackets, coats, underwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
manteaux, vestes, robes, pashminas, chemises, jupes, chandails,
tuniques, cardigans, étoles, pantalons, foulards, châles, étoles,
corsages, ceintures, chaussettes, bonneterie et lingerie;
vêtements pour hommes, nommément chandails, chasubles,
pantalons, chemises, sous-vêtements, chaussettes, vestes et
foulards; vêtements pour bébés et enfants, nommément tee-
shirts, gilets, pantalons, jupes, chemisiers, chasubles, chandails,
chaussettes, robes, combinés, barboteuses, vestes, manteaux,
sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,655. 2006/10/25. Vansco Electronics LP, 1305 Clarence
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 1T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

VANSCO 
WARES: Electronic, electromechanical and electrohydraulic
solutions for vehicles namely: electrical control systems
comprising hardware and software for vehicular applications;
electronic systems namely multiplexing systems for buses, trucks
and recreational vehicles; sensors namely blockage sensors to
detect the flow of small objects through a hose or tube, speed,
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motion, liquid level and position sensors for automotive use; forest
harvester control systems for use in logging equipment to provide
logging control, reporting functions, information on positioning and
vehicle operation; displays, monitors and instrument clusters for
commercial vehicles; LED and LCD destination signs for
commercial vehicles; Electronic wire harnesses;
electromechanical joysticks. SERVICES: Design engineering,
manufacture and verification of electronic, electromechanical and
electrohydraulic solutions, namely software, hardware, and
packaging for vehicle Original Equipment Manufacturers. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Solutions électroniques, électromécaniques
et électrohydrauliques pour véhicules, nommément systèmes de
commandes électriques comprenant du matériel informatique et
des logiciels pour applications automobiles; systèmes
électroniques, nommément systèmes de multiplexage pour
autobus, camions et véhicules récréatifs; détecteurs, nommément
détecteurs de blocage repérant la présence de petits objets dans
un tuyau ou un tube, capteurs de vitesse, de mouvement, de
niveau de liquide et de position pour l’automobile; systèmes de
contrôle pour abatteuse-tronçonneuse destinés au matériel
d’exploitation forestière et offrant un contrôle de l’exploitation
forestière, des fonctions de production de rapports, des
informations sur le positionnement et le fonctionnement des
véhicules; écrans, moniteurs et ensembles d’instruments pour
véhicules commerciaux; affiches de destination à DEL et ACL
pour véhicules commerciaux; faisceaux de fils électriques; leviers
de commande électromécaniques. SERVICES: Conception
technique, fabrication et vérification de solutions électroniques,
électromécaniques et électrohydrauliques, nommément logiciels,
matériel informatique et emballages pour les équipementiers
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,321,663. 2006/10/26. Dr. Deanne M. Roberts, #240, 1105
Pandora Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

FULL-WELL 
WARES: Vitamin and mineral supplements; prepared foods;
instructional materials on the topic of weight management,
namely: books, workbooks, booklets, audio disks, and video disks.
SERVICES: Operation of a medically-supervised weight-loss
clinic; educational programs, namely: seminars on the topic of
weight-loss and weight management. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux;
plats cuisinés; matériel éducatif portant sur la gestion du poids,
nommément livres, cahiers d’exercices, livrets, disques audio et
disques vidéo. SERVICES: Exploitation d’un centre de perte de
poids sous surveillance médicale; programmes éducatifs,
nommément conférences portant sur la perte de poids et la
gestion du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,705. 2006/10/26. Justin Kelly, 23 Resolute Cres., Whitby,
ONTARIO L1P 1G9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O.
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W8 

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

SERVICES: Creation, operation and hosting of an online
community through the Internet; (2) hosting of digital content on
the Internet for an online community; (3) production of video
through a video game; (4) testing and quality assurance of video
games; (5) modification of video games. Used in CANADA since
May 09, 2005 on services.

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

SERVICES: Création, exploitation et hébergement d’une
communauté en ligne sur Internet; (2) Hébergement de contenu
numérique sur Internet pour une communauté en ligne; (3)
Production de vidéos grâce à un jeu vidéo; (4) Essai et assurance
de la qualité de jeux vidéo; (5) Modification de jeux vidéo.
Employée au CANADA depuis 09 mai 2005 en liaison avec les
services.

1,321,748. 2006/10/26. Vitalicious, Inc., 303 Greenwich Street,
Suite 2L, New York, New York 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET,
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

VITABROWNIE 
WARES: Cake batter and muffin batter; prepared food mixes,
namely bread mixes and mixes with bread as a substantial
ingredient,namely hot bread mixes, stuffing mixes containing
bread; muffin mixes, pancake mixes, doughnut mixes, cake
mixes, frosting mixes, pastry mixes, flour-based baking mixes for
bakery goods, namely muffins and cookies, and bread crumbs;
brownies, cakes, muffins, muffin tops, processed cereals, cookies.
Priority Filing Date: October 25, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/029316 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 22, 2007 under No. 3243451 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pâte à gâteaux et pâte à muffins; mélanges
alimentaires préparés, nommément préparations pour pain et
préparations ayant le pain comme ingrédient principal,
nommément préparations pour pain chaud, préparations pour
farce contenant du pain; préparations pour muffins, préparations
pour crêpes, préparations pour beignes, préparations pour
gâteaux, préparations pour glaçage, préparations pour
pâtisseries, préparations à base de farine pour produits de
boulangerie, nommément muffins et biscuits, ainsi que chapelure;
carrés au chocolat, gâteaux, muffins, dessus de muffins, céréales
transformées, biscuits. Date de priorité de production: 25 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
029316 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 mai 2007 sous le No. 3243451 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,785. 2006/10/26. FFP Packaging Solutions Limited, a
Corporation registered in England, 1-7 Tenter Road, Moulton
Park Industrial Estate, Northampton NN3 6PZ, OHIM (EC)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: (1) Bags, namely plastic bags, freezer bags, lunch bags,
aluminium foil bags, aluminium foil bags for cooking, pouches,
envelopes and foils made wholly or principally of metal, for
household, catering, cooking and wrapping purposes; bags,
pouches, envelopes and foils made wholly or principally of metal
incorporating plastic or film windows for household, catering,
cooking and wrapping purposes. (2) Bags for microwave cooking,
conventional cooking or barbeque cooking; food bags; sacks,
envelopes and pouches; wrapping and packaging materials. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June
21, 2006 under No. 4490661 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de plastique, sacs
pour congélateur, sacs-repas, sacs en papier d’aluminium, sacs
en papier d’aluminium pour la cuisson, petits sacs, enveloppes et
feuilles d’aluminium faites entièrement ou principalement de métal
pour la maison, les services de traiteur, la cuisson et l’emballage;
sacs, petits sacs, enveloppes et feuilles d’aluminium faites
entièrement ou principalement de métal comprenant aussi des
fenêtres en plastique ou en pellicule pour la maison, les services
de traiteur, la cuisson et l’emballage. (2) Sacs pour la cuisson au
four à micro-ondes, la cuisson conventionnelle ou la cuisson au
barbecue; sacs pour la nourriture; sacs grande contenance,
enveloppes et petits sacs; matériel d’emballage. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 21 juin 2006 sous le No. 4490661 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,875. 2006/10/27. Soft Trust Inc., #4 - 5729 West
Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3W8
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 
 

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

SERVICES: electronic mail services; secure data transmission
and storage of electronic mail and electronic mail attachments by
means of secure access to a server computer through a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
September 21, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de courriel; transmission protégée de
données ainsi que stockage de courriels et de pièces jointes
électroniques grâce à un accès sécurisé à un serveur informatique
par réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 septembre 2006 en liaison avec les
services.

1,321,998. 2006/10/27. CTV Inc., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK, C/O
LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE COURT,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

CTVGLOBEMEDIA 
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WARES: Computer software and programs for use in data base
and network management in the field of business management,
organization management, personnel management, advertising
and marketing, public relations, personnel placement and
recruiting, for multimedia applications, namely the presentation of
seminars, conferences, symposiums, congresses and the like for
educational training, for the broadcasting of television programs,
for news dissemination.Audio and visual recordings, namely,
videotapes, cassettes, compact discs, digital video discs, CD
ROMS (not software related) of television programs; satellite
dishes; cable set top receivers, sit-top boxes and
decoders.Printed publications, namely newspapers, magazines,
periodicals, newsletters, books, guides, directories, annual
reports, financial documents.Clothing, namely casual clothing,
sports clothing, athletic clothing, outdoor winter wear, beach wear,
children’s clothing, exercise clothing, golf wear, rainwear, ski-
wear, head bands;Sporting goods, namely, sleeping bags, pillows,
backpacks, blankets, towels, cushions, golf bags, golf shoe bags,
golf putters, golf balls, golf club head covers, golf towels, golf tees,
water bottles, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis balls,
footballs, soccer balls, ping pong balls, beach balls, first aid kits,
tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat
cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny
pouches, sports bags, portable coolers, air mattresses, flashlights,
lunch kits;Novelty items, namely umbrellas, coasters, mugs, dog
tags, mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, posters,
notepaper, address books, personal time management agendas,
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, mirrors,
ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, clocks,
watches, picture frames, paperweights, lapel pins, key chains,
binders, toy vehicles, flying disc toys, playing cards, toy
characters. SERVICES: Broadcast services, namely the
production, recording, transmission, distribution and licensing of
television programs and the operation of television networks;
Broadcast services, namely the production, recording,
transmission, distribution and licensing of radio programs and the
operation of radio networks;Communications services; Operating
and managing satellite services for worldwide
communications;Electronic commerce services, namely the
design, hosting and management of electronic and on-line virtual
malls, catalogues and stores;Internet services, namely the
operation of an Internet web site in the field of multi-media; the
provision of entertainment information via an Internet web site;
web site services, namely web development, design and
maintenance services; web casting services, namely providing
search engines for accessing, retrieving and obtaining information
and data on a variety of topics, providing access to third parties
web content, electronic processing, storage, management of
information and data through a computer global
network;Consulting services for computer hardware and software
planning, development, design, testing, deployment and selection,
all performed for others;Providing a medium of advertising by
means of newspapers, magazines, periodicals, newsletters, print
and electronic directories, through the Internet and global
computer networks, electronic hand held devices, television and
radio;Computerized information service by which information and
data stored on a central computer is made available to users, to
be retrieved by them at locations remote from the central
computer; Operation of business for the production and

distribution of television programming and radio
programming;Multimedia services, namely the provision of
entertainment and information offered by way of multimedia
applications namely CD ROMS, databases, the Internet,
computers, television, radio electronic hand held devices,
telephones;Entertainment services, namely the production,
broadcast, recording, transmission, distribution and licensing of
television programs and the operation of a television network; the
production broadcasting recording, transmission, distribution and
licensing of radio programs and the operation of a radio network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes pour la gestion de
bases de données et de réseaux dans le domaine de la gestion
d’entreprise, de la gestion organisationnelle, de la gestion de
personnel, de la publicité, du marketing, des relations publiques,
du placement de personnel et de la dotation en personnel, pour
des applications multimédias, nommément présentation de
séminaires, de conférences, de symposiums, de congrès et
d’autres évènements semblables pour la formation pédagogique,
la diffusion d’émissions de télévision et la diffusion de nouvelles.
Enregistrements sonores et visuels, nommément cassettes vidéo,
cassettes, disques compacts, disques vidéonumériques, CD-
ROM (ne contenant pas de logiciel) d’émissions de télévision;
antennes paraboliques; récepteurs décodeurs de
câblodistribution, boîtiers décodeurs et décodeurs. Publications
imprimées, nommément journaux, magazines, périodiques,
bulletins, livres, guides, répertoires, rapports annuels, documents
financiers. Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements de sport, vêtements d’entraînement, vêtements de
plein air pour l’hiver, vêtements de plage, vêtements pour enfants,
vêtements d’exercice, vêtements de golf, vêtements
imperméables, vêtements de ski, bandeaux; articles de sport,
nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos, couvertures,
serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf, fers
droits, balles de golf, housses de bâton de golf, serviettes de golf,
tés de golf, gourdes, balles de baseball, ballons de basketball,
raquettes de sport, balles de tennis, ballons de football, ballons de
soccer, balles de tennis de table, ballons de plage, trousses de
premiers soins, boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils photo,
trophées, coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets,
porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières
portatives, matelas pneumatiques, lampes de poche, trousses-
repas; articles de fantaisie, nommément parapluies, sous-verres,
grandes tasses, plaques d’identité, tapis de souris, autocollants
pour pare-chocs, banderoles, calendriers, affiches, papier à
lettres, carnets d’adresses, agendas de gestion du temps, cartes-
cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs,
macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, horloges,
montres, cadres, presse-papiers, épingles de revers, chaînes
porte-clés, reliures, véhicules jouets, disques volants jouets,
cartes à jouer, personnages jouets. SERVICES: Services de
diffusion, nommément production, enregistrement, transmission,
distribution et octroi de licences d’utilisation d’émissions de
télévision et exploitation de chaînes de télévision; services de
diffusion, nommément production, enregistrement, transmission,
distribution et octroi de licences d’utilisation d’émissions de radio
et exploitation de chaînes de radiodiffusion; services de
communications; exploitation et gestion de services de satellite
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pour communications mondiales; services de commerce
électronique, nommément conception, hébergement et gestion de
centres commerciaux, de catalogues et de magasins virtuels
électroniques et en ligne; services Internet, nommément
exploitation d’un site web dans le domaine du multimédia;
diffusion d’information de divertissement à l’aide d’un site web;
services de site web, nommément services de développement, de
conception et de maintenance web; services de diffusion web,
nommément offre de moteurs de recherche permettant d’accéder
à de l’information et à des données sur différents sujets ainsi que
de récupérer et d’obtenir cette information et ces données, offre
d’accès au contenu web de tiers, traitement électronique,
stockage et gestion d’information et de données à l’aide d’un
réseau informatique mondial; services de conseil en matière de
planification, de développement, de conception, d’essai, de
déploiement et de sélection de matériel informatique et de
logiciels pour des tiers; offre de supports publicitaires, en
l’occurrence, journaux, magazines, périodiques, bulletins,
répertoires imprimés et électroniques, par l’intermédiaire
d’Internet et de réseaux informatiques mondiaux, d’appareils
électroniques portatifs, de la télévision et de la radio; service
d’information automatisé grâce auquel l’information et les
données stockées dans un ordinateur central sont offertes aux
utilisateurs, qui peuvent les récupérer à distance; exploitation
d’une entreprise pour la production et la distribution d’émissions
de télévision et d’émissions de radio; services multimédias,
nommément offre de divertissement et d’information à l’aide
d’applications multimédias, nommément CD-ROM, bases de
données, Internet, ordinateurs, télévision, radio, appareils
électroniques portatifs, téléphones; services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission,
distribution et octroi de licences d’utilisation d’émissions de
télévision et exploitation d’une chaîne de télévision; production,
diffusion, enregistrement, transmission, distribution et octroi de
licences d’utilisation d’émissions de radio et exploitation d’une
chaîne de radiodiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,999. 2006/10/27. PG Music Inc., 29 Cadillac Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1T3 

Band-in-a-Box for Bozos 
WARES: (1) Pre-recorded CDs and streaming Internet multimedia
files containing educational videos featuring instructions on
applicant’s proprietary music software. (2) Printed publications,
namely books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés et
fichiers multimédia Internet en continu contenant des vidéos
éducatives avec des instructions au sujet des logiciels de musique
propriétaires du requérant. (2) Publications, nommément livres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,010. 2006/10/30. Zazubean Organic Chocolates Ltd., 105-
237 East 4th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4R4 

Nakid 

WARES: Chocolates, chocolate with cocoa nibs. Used in
CANADA since October 23, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, chocolat avec graines de cacao.
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,322,011. 2006/10/30. Zazubean Organic Chocolates Ltd., 105-
237 East 4th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4R4 

Zing 
WARES: Chocolates, herbal infused chocolate for energy
enhancement and to restore mental alertness. Used in CANADA
since October 23, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, chocolat infusé aux herbes pour
augmenter l’énergie et retrouver la vivacité d’esprit. Employée au
CANADA depuis 23 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,322,012. 2006/10/30. Zazubean Organic Chocolates Ltd., 105-
237 East 4th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4R4 

Lunatic 
WARES: (1) Chocolates, namely herbal infused chocolates to
address menstrual irregularities, hormonal balancing and
premenstrual tension. (2) Non-alcoholic beverages, namely herbal
infused fruit beverage and cocoa-based beverage to address
menstrual irregularities, hormonal balancing and premenstrual
tension. Used in CANADA since October 23, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolats, nommément chocolats infusés
aux herbes pour traiter les irrégularités menstruelles, les troubles
d’équilibre hormonal et les effets du syndrome prémenstruel. (2)
Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et
boissons à base de cacao infusées aux herbes pour traiter les
irrégularités menstruelles, les troubles d’équilibre hormonal et les
effets du syndrome prémenstruel. Employée au CANADA depuis
23 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,322,041. 2006/10/23. Wellnx Life Sciences Inc., 1680 Tech
Avenue, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

WELLNX LIFE SCIENCES 
WARES: Dietary and nutritional supplements for health and well-
being, performance and strength enhancement, muscle building,
weight loss and weight management, namely, powdered drink
mix, liquid drinks, shakes, gels, snack bars, energy drinks, meal
replacement drink mix, meal replacement shakes, meal
replacement bars, capsules, tablets and caplets. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être, l’amélioration de la performance et de la force,
l’accroissement de la masse musculaire, la perte de poids et la
gestion du poids, nommément préparations pour boissons en
poudre, boissons liquides, laits fouettés, gels, barres nutritives,
boissons énergétiques, préparations pour boissons servant de
substitut de repas, substituts de repas en laits fouettés, substituts
de repas en barres, capsules, pastilles et comprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,056. 2006/10/23. S & P INC., c/o CHI-KUN SHI, Barrister
and Solicitor, 233 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO
M2N 1N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHI-KUN SHI, 233 SHEPPARD AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M2N1N2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
"FREE TOPPING" in respect to the services only, "PIZZA" in
respect to the wares and services and "TOPPING" in respect to
the wares only, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pizzas, panzerotti, lasagna, chicken, garlic bread,
potatoes, non-alcoholic beverages namely carbonated drinks,
juice, soft drink, tea, fruit based drinks, sports drinks, tea based
drinks, t-shirts and hats. SERVICES: (1) Sit-down, take-out and
delivery restaurant services, providing licenses for sit-down, take-
out and delivery restaurants. (2) Franchises for sit-down, take-out
and delivery restaurants. Used in CANADA since as early as 1997
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

Le requérant se désiste du droit à l’utilisation exclusive des mots
« FREE TOPPING » en ce qui a trait aux services uniquement, du
mot « PIZZA » en ce qui a trait aux marchandises et aux services
et du mot « TOPPING » en ce qui a trait aux marchandises
uniquement, en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble.

MARCHANDISES: Pizzas, panzerottis, lasagne, poulet, pain à
l’ail, pommes de terre, boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazéifiées, jus, boissons gazeuses, thé, boissons à base
de fruits, boissons pour sportifs, boissons à base de thé, tee-shirts
et chapeaux. SERVICES: (1) Services de restaurant avec service
aux tables, comptoirs de mets à emporter et services de livraison,
fourniture de licences pour services de restaurant avec service
aux tables, comptoirs de mets à emporter et services de livraison.
(2) Franchises pour restaurants avec service à table, comptoirs de
mets à emporter et services de livraison. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,322,067. 2006/10/24. ACCENTA DISPLAY CORPORATION,
5815 Coopers Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ACCENTA 
WARES: Point of purchase display panels; display counters and
display screens, poster frames and stands for product promotion
panels and screens. Used in CANADA since at least as early as
1987 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d’affichage pour points de vente;
comptoirs de présentation et écrans d’affichage, cadres pour
affiches ainsi que supports pour des panneaux et des écrans de
promotion de produits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,322,123. 2006/10/30. Institute For Global Ethics, a Maine
Corporation, 11 Main Street, P.O. Box 563, Camden, Maine
04843, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC,
H3A1G1 

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

WARES: A series of books on the subject of global ethics, integrity
and morality in business, politics, personal behavior, activities and
decision-making. SERVICES: Retail store services, retail online
ordering services, retail catalog ordering services, retail telephone
ordering services and wholesale distributorship services, in the
field of prerecorded audio tapes, video tapes, video discs and
audio/video tapes and discs, all on the subject of global ethics,
integrity, and morality in business, politics, personal behavior,
activities and decision-making. Conducting workshops, seminars,
classes and conferences on the subject of global ethics, integrity
and morality in business, politics, personal behavior, activities and
decision-making, and distributing course materials in connection
therewith; production of audio tapes, video tapes, video discs and
audio/video tapes and discs, all on the subject of global ethics,
integrity, and morality in business, politics, personal behavior,
activities and decision-making. Used in CANADA since at least as
early as March 10, 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Série de livres sur l’éthique, l’intégrité et la
moralité en général dans les affaires, la politique, le
comportement, les activités et la prise de décisions. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de vente au détail en
ligne, services de vente au détail par catalogue, services de
commande téléphonique au détail et services de distribution en
gros dans le domaine des cassettes audio, cassettes vidéo,
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disques vidéo, cassettes et disques audio/vidéo préenregistrés,
traitant tous d’éthique, d’intégrité et de moralité en général dans
les affaires, la politique, le comportement, les activités et la prise
de décisions. Tenue d’ateliers, de séminaires, de cours et de
conférences sur l’éthique, l’intégrité et la moralité dans les
affaires, la politique, le comportement, les activités et la prise de
décisions, distribution de matériel de cours connexe; production
de cassettes audio, cassettes vidéo, disques vidéo, cassettes et
disques audio/vidéo, traitant tous d’éthique, d’intégrité et de
moralité dans les affaires, la politique, le comportement, les
activités et la prise de décisions. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 mars 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,322,124. 2006/10/30. KUDELSKI SA, 22, route de Genève,
CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

QUATIVE 
MARCHANDISES: Logiciels pour le domaine de la télévision
numérique, de la télévision interactive, de la télévision à péage et
de la télévision diffusée par protocole Internet, nommément
logiciels de communications pour se connecter à des réseaux
mondiaux, logiciels pour améliorer les capacités audio-visuelles
des applications multimédia, nommément pour l’intégration de
texte, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; logiciels
pour le domaine de la diffusion de données digitales, à savoir de
données audio, de données vidéo, de données d’information, de
jeux et de courriers électroniques, nommément logiciels pour la
gestion de bases de données, logiciels pour automatiser le
stockage des données; logiciels pour le domaine de la diffusion de
données par protocole Internet, à savoir de données audio, de
données vidéo, de données d’information, de jeux et de courriers
électroniques, nommément logiciels de chiffrage et de
déchiffrage, de sécurisation de réseaux de télécommunication en
mode IP (Protocole Internet). SERVICES: Conception,
développement, mise à jour, maintenance et test de logiciels pour
des systèmes de télévision numérique, de télévision interactive et
de télévision à péage, à savoir pour des décodeurs, des
récepteurs vidéo portables, des lecteurs audio et vidéo portables,
et des dispositifs mobiles avec récepteur vidéo; conception,
développement, mise à jour, maintenance et test de logiciels pour
des systèmes de gestion de diffusion de données; conception,
développement, test et adaptation de systèmes de télévision
numérique, de systèmes de télévision interactive, de systèmes de
télévision à péage et de systèmes de diffusion de données
numériques, à savoir de données audio, de données vidéo, de
données d’information, de jeux et de courriers électroniques;
études techniques dans le domaine de la télévision par câble, de
la télévision par satellite, de la télévision terrestre et de la diffusion
vidéo par protocole Internet. Date de priorité de production: 11 mai
2006, pays: SUISSE, demande no: 54267/2006 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre

de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 24 juillet 2006 sous le No. 548551 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Software for use in the field of digital television,
interactive television, pay television and broadcast television by
Internet protocol, namely communications software for connecting
to global networks, software for improving the audio-visual
capacities of multimedia applications, namely for integration of
text, sounds, graphics, still and animated images; software for use
in digital data broadcasting, namely audio data, video data,
information data, game data and electronic mail data, namely
database management software, software for automating data
storage; software for use in data broadcasting by Internet protocol,
namely audio data, video data, information data, game data and
electronic mail data, namely software for encryption and
decryption, network securement for telecommunication in IP mode
(Internet protocol). SERVICES: Design, development, update,
maintenance and testing of software for digital television,
interactive television and pay television systems, namely for
decoders, portable video receivers, audio players and portable
video players, and mobile devices with video receivers; design,
development, update, maintenance and testing of software for
management systems for data broadcasting; design,
development, testing and adaptation of digital television systems,
interactive television systems, pay television systems and
systems for digital data broadcasting, namely audio data, video
data, information data, game data and electronic mail data;
technical studies in the field of cable television, satellite television,
terrestrial television and video broadcasting via Internet protocol.
Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 54267/2006 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on July 24, 2006 under No. 548551 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,322,274. 2006/10/31. Priverus Software Corporation, 60
Granton Drive, Suite 104, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PRIVERUS 
WARES: Computer software designed to manage the scheduling
of activities and the assignment of related physical and personnel
resources for patrons of resorts, spas and country clubs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour la gestion de l’horaire des
activités et l’affectation des ressources matérielles et humaines
connexes pour la clientèle de centres de villégiature, de spas et de
clubs de loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,322,282. 2006/10/31. Trex Company, Inc., (a Delaware
Corporation), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603-8605,
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 

TREX DESIGNER SERIES RAILING 
The right to the exclusive use of the words SERIES and RAILING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Composite building materials for railings. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites pour
garde-fous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,322,284. 2006/10/31. Trex Company, Inc., (a Delaware
Corporation), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603-8605,
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 

TREX ARTISAN SERIES RAILING 
The right to the exclusive use of the words SERIES and RAILING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Composite building materials for railings. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites pour
garde-fous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,322,285. 2006/10/31. Trex Company, Inc., (a Delaware
Corporation), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603-8605,
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 

BRASILIA 
WARES: composite building materials, namely, decking, railing,
and fencing products. Used in CANADA since at least as early as
December 15, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 24, 2006 under No. 3050069 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites,
nommément produits pour platelage, garde-fous et clôtures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 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 24
janvier 2006 sous le No. 3050069 en liaison avec les
marchandises.

1,322,287. 2006/10/31. Trex Company, Inc., (a Delaware
Corporation), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603-8605,
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 

CONTOURS 
WARES: Composite building materials, namely, decking, railing,
and fencing products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites,
nommément produits pour platelage, garde-fous et clôtures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,292. 2006/10/31. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FUSIC 
WARES: Radios, telephone handsets, walkie-talkies, satellite
telephones, land line telephones, digital cellular phones; MP3
players; personal digital assistants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Radios, combinés téléphoniques, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites, téléphones fixes,
téléphones cellulaires numériques; lecteurs MP3; assistants
numériques personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,310. 2006/10/31. Alterna Energy Inc., #102 3645 - 18th
Avenue, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Carbonaceous by-products from the production of
energy, namely, char, coal, and charcoal. SERVICES: Generation
and sale of energy, namely, electricity and thermal energy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sous-produits carbonés résultant de la
production d’énergie, nommément produit de carbonisation,
charbon et charbon de bois. SERVICES: Production et vente
d’énergie, nommément électricité et énergie thermique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,322,375. 2006/11/01. LORIS AZZARO B.V., Laan van
Westenenk 64, 7336 AZ APELDOORN, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

AZZARO NOW 
WARES: Soaps, namely hand and body soaps; perfumery,
essential oils, namely essential oils for aromatherapy, essential oil
for the treatment of acne and scars as a topical application;
cosmetics, namely foundation, eye shadow, mascara, eyeliner,
lipstick, blush, body and face creams; hair lotions; dentifrices.
Priority Filing Date: May 09, 2006, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1111321 in association with the same kind
of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on May 16, 2006 under No. 800179
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour les mains
et le corps; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles
essentielles pour aromathérapie, huile essentielle pour application
topique pour le traitement de l’acné et des cicatrices;
cosmétiques, nommément fond de teint, ombre à paupières,
mascara, traceur pour les yeux, rouge à lèvres, fard à joues,
crèmes pour le corps et le visage; lotions capillaires; dentifrices.
Date de priorité de production: 09 mai 2006, pays: Office Benelux
de la PI (OBIP), demande no: 1111321 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 16 mai 2006 sous le No. 800179 en liaison avec les
marchandises.

1,322,435. 2006/10/26. Viso Trading Inc., 420 Main Street East,
Suite 636, Milton, ONTARIO L9T 5G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER,
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 

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

WARES: Hair care products, namely, electric hairdryers, electric
curling irons, hair brushes, combs, scissors, hair straightners,
razors, razor blades, hair trimmers, hair clippers, robes,
headbands, shampoo capes, hair curlers, hair clips, hair rollers,
wave presses, wave setters, curl pressers, curl setters, hair pins,
bobby pins, hair ornaments, hair combs, hair colourization
products, namely aluminum foil used during hair colourization.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
séchoirs à cheveux électriques, fers à friser électriques, brosses à
cheveux, peignes, ciseaux, fers plats, rasoirs, lames de rasoir,
coupe-cheveux, tondeuses à cheveux, peignoirs, bandeaux,
capes à shampooing, bigoudis, pinces à cheveux, rouleaux à mise
en plis, fers à onduler, fixateurs pour ondulation, fers à boucler,
fixateurs pour boucles, broches à cheveux, épingles à cheveux,
ornements à cheveux, peignes, produits de coloration capillaire,
nommément feuilles d’aluminium utilisées pendant la coloration
capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,436. 2006/10/26. Viso Trading Inc., 420 Main Street East,
Suite 636, Milton, ONTARIO L9T 5G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER,
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 
 

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

WARES: Hair care products, namely, electric hairdryers, electric
curling irons, hair brushes, combs, scissors, hair straightners,
razors, razor blades, hair trimmers, hair clippers, robes,
headbands, shampoo capes, hair curlers, hair clips, hair rollers,
wave presses, wave setters, curl pressers, curl setters, hair pins,
bobby pins, hair ornaments, hair combs, hair colourization
products, namely aluminum foil used during hair colourization.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROFESSIONAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
séchoirs à cheveux électriques, fers à friser électriques, brosses à
cheveux, peignes, ciseaux, fers plats, rasoirs, lames de rasoir,
coupe-cheveux, tondeuses à cheveux, peignoirs, bandeaux,
capes à shampooing, bigoudis, pinces à cheveux, rouleaux à mise
en plis, fers à onduler, fixateurs pour ondulation, fers à boucler,
fixateurs pour boucles, broches à cheveux, épingles à cheveux,
ornements à cheveux, peignes, produits de coloration capillaire,
nommément feuilles d’aluminium utilisées pendant la coloration
capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,437. 2006/10/26. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE
MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER,
SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

CHOPP’D 
SERVICES: Restaurant services, take-out services and meal
delivery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à emporter
et services de livraison de repas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,438. 2006/10/26. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE
MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER,
SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

CHOPPED 
SERVICES: Restaurant services, take-out services and meal
delivery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à emporter
et services de livraison de repas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,458. 2006/10/27. Nataniel Moreira, 140 Fullarton Avenue,
London, ONTARIO N6A 5P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

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

SERVICES: Insurance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,322,468. 2006/10/30. OneConnect Services Inc., 48 Yonge
Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1G6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

ROADWARRIOR 
SERVICES: Voice over Internet (VoIP) services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de voix sur IP (VoIP). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,322,469. 2006/10/30. OneConnect Services Inc., 48 Yonge
Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1G6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

MOBILEWARRIOR 
SERVICES: Voice over Internet (VoIP) services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de voix sur IP (VoIP). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,322,488. 2006/11/01. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, 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 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises congelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,322,491. 2006/11/01. ADTN INTERNATIONAL LTD., 95 Gince,
St. Laurent, QUEBEC H4N 1J7 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: a) Men’s, ladies’, boys’ and girls’ wearing apparel,
namely jammers, skorts, sweat-shirts, sweat pants, tank tops,
shorts, pants, jackets, earmuffs, scarves, coats, sweaters,
blouses, skirts, dresses, jumpsuits, overalls, shortalls, sleep
shirts, tank tops, wristbands, armbands, headbands and toques,
swimwear, vests, fleeces, namely fleece pants and fleece athletic
suits, snow wear, namely snowsuits, snow pants and winter
jackets, rainwear, namely rain coats, ponchos, rain pants and rain
hats and belts; b) footwear, namely athletic, casual and dress
shoes, boots, sandals and slippers; c) luggage, backpacks, tote
bags, knapsacks, sport bags, shoulder bags, duffel bags and
handbags; d) jewellery, namely earrings, necklaces, bracelets,
brooches and rings; e) eyewear, namely sunglasses and eyeglass
frames; f) home furnishings, namely bed sheets, pillow cases,
duvet covers, comforter covers, comforters, afghans, bedspreads,
quilts, quilt covers, bed skirts, decorative pillows, pillows for
sleeping, pillow shams, mattress pads, mattress covers, hand,
bath and beach towels, wash clothes, bath mats, window
treatments, namely valances, curtains, draperies, sheers and
swags and decorative pillow covers; g) perfume and cologne; h)
beauty care products, namely body and facial creams, body and
facial gels and lotions, massage oils, body oils, hair and body
conditioners and body powders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: A) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes, garçons et fillettes, nommément, shorts longs
molletonnés, jupes-shorts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, débardeurs, shorts, pantalons, vestes, cache-
oreilles, foulards, manteaux, chandails, chemisiers, jupes, robes,
combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons courtes,
chemises de nuit, débardeurs, serre-poignets, brassards,
bandeaux et tuques, vêtements de bain, gilets, vêtements
molletonnés, nommément pantalons molletonnés et ensembles
d’entraînement molletonnés, vêtements de neige, nommément

habits de neige, pantalons de neige et vestes d’hiver, vêtements
imperméables, nommément imperméables, ponchos, pantalons
imperméables et chapeaux imperméables, ainsi que ceintures; b)
Articles chaussants, nommément chaussures de sport, tout-aller
et habillées, bottes, sandales et pantoufles; c) Valises, sacs à dos,
fourre-tout, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs polochons et
sacs à main; d) Bijoux, nommément boucles d’oreilles, colliers,
bracelets, broches et bagues; e) Articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil et montures de lunettes; f) Mobilier
et articles décoratifs, nommément draps de lit, taies d’oreiller,
housses de couette, housses d’édredon, édredons, couvertures
en tricot, couvre-lits, courtepointes, housses de courtepointe,
cache-sommiers, oreillers décoratifs, oreillers pour dormir,
couvre-oreillers, surmatelas, housses de matelas, serviettes à
mains, de bain et de plage, débarbouillettes, tapis de bain,
garnitures de fenêtres, nommément cantonnières, rideaux,
tentures, voilages et festons ainsi que taies d’oreiller décoratives;
g) Parfums et eau de Cologne; h) Produits de beauté,
nommément crèmes pour le corps et le visage, gels et lotions pour
le corps et le visage, huiles de massage, huiles pour le corps,
revitalisants capillaires et corporels ainsi que poudres pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,511. 2006/11/01. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 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: Two-wheeled motor vehicles, namely scooters,
motorcycles, mopeds and motor bicycles; parts and fittings
therefor namely bodies, frames, and chassis, suspension
systems, shock absorbers, brakes, steering mechanisms, seats,
saddles, directional signals, anti-theft alarms for two-wheeled
motor vehicles. Priority Filing Date: October 24, 2006, Country:
ITALY, Application No: MI2006C010526 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à deux roues,
nommément scooters, motocyclettes, cyclomoteurs et
vélomoteurs; pièces et accessoires connexes, nommément
carrosseries, cadres et châssis, suspensions, amortisseurs,
freins, mécanismes de direction, sièges, selles, indicateurs de
direction, alarmes antivol pour véhicules automobiles à deux
roues. Date de priorité de production: 24 octobre 2006, pays:
ITALIE, demande no: MI2006C010526 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,322,514. 2006/11/01. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 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: Two-wheeled motor vehicles, namely scooters,
motorcycles, mopeds and motor bicycles; parts and fittings
therefor namely bodies, frames, and chassis, suspension
systems, shock absorbers, brakes, steering mechanisms, seats,
saddles, directional signals, anti-theft alarms for two-wheeled
motor vehicles. Priority Filing Date: October 16, 2006, Country:
ITALY, Application No: MI2006C010263 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à deux roues,
nommément scooters, motocyclettes, cyclomoteurs et
vélomoteurs; pièces et accessoires connexes, nommément
carrosseries, cadres et châssis, suspensions, amortisseurs,
freins, mécanismes de direction, sièges, selles, indicateurs de
direction, alarmes antivol pour véhicules automobiles à deux
roues. Date de priorité de production: 16 octobre 2006, pays:
ITALIE, demande no: MI2006C010263 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,518. 2006/11/01. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, 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 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises congelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,519. 2006/11/01. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CONTINUOUSVISION 
WARES: Artificial limbs, eyes and teeth; ophthalmic, ocular and
eye related implants; intraocular lenses; intraocular lens inserters;
intraocular lens implants; intraocular implants; holders for
intraocular lenses; lenses (including, without limitation, intraocular
prostheses) for surgical implantation; medical, surgical and
microsurgical apparatus, instrumentation and devices for use in
ophthalmic, ocular and eye-related procedures; ophthalmic,
ocular, and eye-related surgical instruments; medical and surgical
apparatus, instruments, and devices used in diagnosing eye
conditions and performing ophthalmic, ocular and eye-related
surgical procedures, and component parts thereof; surgical
apparatus, instruments and devices used to inject intraocular
lenses; medical, surgical, ophthalmic, ocular, refractive, and eye-
related lasers for medical and surgical use, aberrometers,
topographers, microkeratomes, keratomes and blades,
phacoemulsification devices, hand held ophthalmic surgical
instruments, endoscopes, tonometers and corneal shields;
implantable medical devices; knives and cutters for surgical use
and purposes; surgical, ophthalmic, and ocular instruments,
apparatus, and devices for use in eye surgery; apparatus and
instruments for non-invasive surgery; eye shields and pads for
medical or surgical use; artificial lenses for implantation in the eye.
SERVICES: Providing medical information and services in the
field of eye care, health of the eye and ophthalmics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Membres, yeux et dents artificiels; implants
ophtalmiques, oculaires et pour la vue; lentilles intraoculaires;
instruments d’insertion de lentilles intraoculaires; implants
intraoculaires; cristallins artificiels; supports pour lentilles
intraoculaires; lentilles (y compris, mais non exclusivement,
prothèses intraoculaires) pour implantation chirurgicale; appareils,
instruments et dispositifs médicaux, chirurgicaux et
microchirurgicaux pour les interventions ophtalmiques, oculaires
et en rapport avec la vue; instruments chirurgicaux ophtalmiques,
oculaires et pour les yeux; appareils, instruments et dispositifs
médicaux et chirurgicaux pour les diagnostics oculaires et les
interventions chirurgicales ophtalmiques, oculaires et en rapport
avec la vue, ainsi que pièces connexes; appareils, instruments et
dispositifs chirurgicaux pour l’implantation de lentilles
intraoculaires; lasers médicaux, chirurgicaux, ophtalmiques,
oculaires, réfractifs et pour la vue à usage médical et chirurgical,
aberromètres, topographes, microkératomes, kératotomes et
lames, appareils de phacoémulsification, instruments de chirurgie
ophtalmique manuels, endoscopes, tonomètres et écrans
cornéens; dispositifs médicaux implantables; bistouris et
instruments tranchants à usage chirurgical; instruments, appareils
et dispositifs chirurgicaux, ophtalmiques et oculaires pour
utilisation en chirurgie oculaire; appareils et instruments pour
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opérations non effractives; protecteurs et tampons oculaires à
usage médical ou chirurgical; cristallins artificiels pour
implantation oculaire. SERVICES: Diffusion d’information et offre
de services médicaux dans le domaine des soins des yeux, de la
santé oculaire et de l’ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,549. 2006/11/01. CANGOLD LIMITED, SUITE 2100, 1177
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6E 2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

SERVICES: (1) Exploration of precious metals. (2) Mining of
precious metals. Used in CANADA since at least June 16, 2003
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploration des métaux précieux. (2) Extraction
des métaux précieux. Employée au CANADA depuis au moins 16
juin 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,322,557. 2006/11/01. ZLB Behring AG, 10 Wankdorfstrasse,
CH-3000, Bern 22, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PRIVIGEN 
WARES: Pharmaceutical preparations and blood products,
namely immunoglobulins to be administered intravenously to
support the function of the human immune system. Priority Filing
Date: August 21, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1130631 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et produits
sanguins, nommément immunoglobulines à administrer par voie
intraveineuse pour favoriser le fonctionnement du système
immunitaire humain. Date de priorité de production: 21 août 2006,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1130631 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,560. 2006/11/01. ZLB Behring AG, 10 Wankdorfstrasse,
CH-3000, Bern 22, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

HIGLOBIN 
WARES: Pharmaceutical preparations and blood products,
namely immunoglobulins to be administered intravenously to
support the function of the human immune system. Priority Filing
Date: August 21, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1130630 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et produits
sanguins, nommément immunoglobulines à administrer par voie
intraveineuse pour favoriser le fonctionnement du système
immunitaire humain. Date de priorité de production: 21 août 2006,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1130630 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,561. 2006/11/01. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

EYE RESULTS 
The right to the exclusive use of the word EYE is disclaimed apart
from the trade-mark in respect of the wares: skin care preparations
namely, skin cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps,
sun screen preparations; cosmetic skin creams, lotion, powders
and concealers; cosmetics namely eye cosmetics; and non-
medicated skin care preparations.

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations; cosmetics namely, eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
May 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/875385 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot EYE en
dehors de la marque de commerce relativement aux
marchandises : produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la
peau, savons de toilette, écrans solaires; crèmes, lotions, poudres
et correcteurs cosmétiques pour la peau; cosmétiques,
nommément cosmétiques pour les yeux; produits de soins pour la
peau non médicamenteux.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits non
médicamenteux pour les soins des cheveux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. Date de
priorité de production: 03 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/875385 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,653. 2006/11/02. TDK CORPORATION, a legal entity, 13-
1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Electric capacitors; capacitors; ceramic capacitors;
multilayer ceramic capacitors. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Condensateurs électriques; condensateurs;
condensateurs céramiques; condensateurs céramiques
multicouches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,692. 2006/11/02. Exuberance International Inc., 237
Nepean Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

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

1,322,795. 2006/11/03. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

COOL BLUE 
WARES: Electronic components for thermal management for use
with computers and scientific equipment; (B) Printed matter,
namely books, brochures, magazines, instructional manuals,
written presentations and teaching materials, all in the field of
thermal management for use with computers and scientific
equipment. SERVICES: Custom installation, repair and
maintenance of electronic components for thermal management
for use with computers and scientific equipment; (B) Computer
consultation services in the field of thermal management;
consultation services in the field of design, selection,
implementation and use of thermal management systems with
computers and scientific equipment. Priority Filing Date:
September 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/974072 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: Composants électroniques pour la gestion
thermique d’ordinateurs et de matériel scientifique; (B) imprimés,
nommément livres, brochures, magazines, manuels,
présentations écrites et matériel pédagogique, tous dans le
domaine de la gestion thermique d’ordinateurs et de matériel
scientifique. SERVICES: Installation, réparation et entretien
personnalisés de composants électroniques pour la gestion
thermique d’ordinateurs et de matériel scientifique; (B) services de
conseil en informatique dans le domaine de la gestion thermique;
services de conseil dans le domaine de la conception, de la
sélection, de l’implémentation et de l’utilisation de systèmes de
gestion thermique pour ordinateurs et matériel scientifique. Date
de priorité de production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/974072 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.

1,322,797. 2006/11/03. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

ACTIVE MIDDLEWARE TECHNOLOGY 
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WARES: Computer hardware; computer software, namely, an
integrated software development toolkit for the development of
complex event processing rules and patterns; computer software,
namely, a runtime engine for real-time detection of complex event
processing patterns and business situations; and instructional
manuals sold as a unit therewith; (b) printed matter, namely,
books, brochures, magazines, press releases, instructional
manuals, written presentations in the field of computer hardware
and computer software; teaching materials, in printed and
electronic form, namely, courseware, manuals, pamphlets, books,
magazines, recorded CDs, recorded DVDs, all in the field of
computer hardware and computer software, operation of an
Internet website offering information in the field of computer
hardware and computer software. SERVICES: Computer
services, namely, computer consultation and computer systems
design services for others; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software
problems; computer software and hardware design for others;
interconnection, integration and testing of computer hardware and
software systems for others; installation, updating and
maintenance of computer software; computer programming for
others; consulting services in the field of computer hardware and
software; computer systems analysis. Priority Filing Date:
September 14, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
5314992 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel, nommément
outils de développement de logiciels intégrés pour le
développement de règles et de modes de traitement
d’évènements complexes; logiciel, nommément moteur
d’exécution pour la détection en temps réel de modes de
traitement d’évènements complexes et de situations
commerciales; manuels d’instructions connexes vendus comme
un tout; (b) imprimés, nommément livres, brochures, magazines,
communiqués, manuels, présentations écrites dans le domaine
du matériel informatique et des logiciels; matériel didactique,
imprimé et électronique, nommément didacticiels, manuels,
dépliants, livres, magazines, CD enregistrés, DVD enregistrés,
tous dans le domaine du matériel informatique et des logiciels,
exploitation d’un site web sur Internet diffusant de l’information
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels.
SERVICES: Services informatiques, nommément services de
conseil en informatique et services de conception de systèmes
informatiques pour des tiers; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
conception de logiciels et de matériel informatique pour des tiers;
interconnexion, intégration et essais de matériel informatique et
de logiciels pour des tiers; installation, mise à jour et maintenance
de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services
de conseil dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de
production: 14 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
5314992 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.

1,322,800. 2006/11/03. R B & W Manufacturing LLC, 23000
Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44117, 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 

SPACTITE 
WARES: Metal fasteners, namely clinch nuts having a smooth
bore and self-threading screws. Priority Filing Date: October 30,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/032,053 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément écrou-rivets à
alésage lisse et vis autoforeuses. Date de priorité de production:
30 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/032,053 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,832. 2006/11/03. Stryker Spine, Z.I. de Marticot, Cestas F-
33610, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

MANTIS 
WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments to
facilitate the implantation of orthopedic implants. Priority Filing
Date: August 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/949,565 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26,
2007 under No. 3,256,007 on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques et instruments
orthopédiques servant à faciliter l’implantation de prothèses
orthopédiques. Date de priorité de production: 10 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/949,565 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le
No. 3,256,007 en liaison avec les marchandises.

1,322,935. 2006/11/03. Dianna Kelly, 25 Badger Avenue,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 3V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

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

WARES: Magnetic jewellery, namely, bracelets, bangles, earrings
and rings. Used in CANADA since January 07, 2004 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MAGNETIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux magnétiques, nommément bracelets,
bracelets joncs, boucles d’oreilles et bagues. Employée au
CANADA depuis 07 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,323,071. 2006/11/06. Owens-Corning Fiberglas Technology
Inc., 7734 West 59th Street, Summit, IL 60501, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PARMUR 
WARES: Manufactured stone; manufactured stone veneer;
decorative stone. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierre artificielle; placage de pierre artificielle;
pierre décorative. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,091. 2006/11/06. JIANFU XIE, 240 QIAOHU NORTH
ROAD, DONG AN DISTRICT, JING AN TOWN, DOUMENT
COUNTY, ZHUHAI CITY, P.R.C., ZHUHAI GUANGDONG
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS
JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is CHAN MOON KEE. The translation of these words
does not exist in English since it is the name of a business made
up by the applicant.

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

WARES: (1) Candied fruit; Candied nuts; Canned fruits;
Condiments namely, pepper oil; Dried fruit mixes; Dried fruits;
Freeze-dried tofu pieces (kohri-dofu); Fried tofu pieces (abura-
age); Jams; Pickled vegetables; Preserved vegetables (in oil);
Processed mushrooms; Processed soy beans; Roasted nuts;
Seafood, namely, shrimp paste, dry squid, dry scallops; Sesame
oil; Shelled nuts; Snack mix consisting primarily of processed
fruits, processed nuts and/or raisins; Soy-based food bars; Tofu;

Tomato extracts; Tomato paste; Tomato puree. (2) Candies;
Candy; Candy bars; Chili seasoning; Condiment, namely pepper
sauce; Cube sugar; Dried chili peppers; Flavoured vinegar; Flour;
Flour for food; Fruit jellies; Ice candies; Instant chinese noodles;
Instant noodles; Mustard; Mustard powder; Noodles; Pickled
ginger; Processed garlic for use as seasoning; Rice flour; Rice
noodles; Rice starch flour; Seasoned coating for meat, fish,
poultry; Seasoned coating mixtures for foods; Seasonings; Soy
bean paste; Soy sauce; Tomato sauce; Vegetable concentrates
used for seasoning; Vinegar; Wheat starch flour; Wine vinegar.
Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération fournie par le requérant pour les caractères
chinois est CHAN MOON KEE. La traduction anglaise de ces mots
n’existe pas, car il s’agit d’un nom d’entreprise inventé par le
requérant.

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

MARCHANDISES: (1) Fruits confits; noix confites; fruits en
conserve; condiments, nommément huile au poivre; mélanges de
fruits séchés; fruits séchés; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-
dofu); morceaux de tofu frits (abura-age); confitures; légumes
marinés; légumes en conserve (dans l’huile); champignons
transformés; fèves de soya transformées; noix grillées; poissons
et fruits de mer, nommément pâte de crevettes, calmars séchés,
pétoncles séchés; huile de sésame; noix écalées; mélanges de
grignotines constitués principalement de fruits transformés, de
noix et/ou raisins secs transformés; barres alimentaires à base de
soya; tofu; extraits de tomate; pâte de tomates; purée de tomates.
(2) Friandises; bonbons; barres de friandises; assaisonnement au
chili; condiments, nommément sauce au poivre; sucre en
morceaux; chilis séchés; vinaigre aromatisé; farine; farine
alimentaire; gelées aux fruits; friandises glacées; nouilles
chinoises instantanées; nouilles instantanées; moutarde;
moutarde en poudre; nouilles; gingembre mariné; ail transformé
pour utilisation comme assaisonnement; farine de riz; nouilles au
riz; farine d’amidon de riz; enrobage assaisonné pour la viande, le
poisson, la volaille; mélanges d’enrobage assaisonné pour les
aliments; assaisonnements; pâte de soya; sauce soya; sauce
tomate; concentrés de légumes utilisés comme assaisonnement;
vinaigre; farine d’amidon de blé; vinaigre de vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,236. 2006/11/07. GIGANEWS, INC., 2700 Via Fortuna,
Suite 500, Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

GIGANEWS 
SERVICES: (1) Telecommunications feed, namely providing
usenet news feeds via a global computer network; news agencies,
namely on-line gathering, reporting, and dissemination of news to
usenet newsgroup and discussion groups. (2) Computer services,
namely, providing news feeds of information via a global computer
network for news and discussion groups; usenet news services,
namely on-line searching, retrieval, and filtering of information
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postings to usenet newsgroups and discussion groups; providing
an on-line database featuring news. (3) Electronic transmission of
information posted to Usenet newsgroups and discussion groups
via a global computer network; electronic transmission of Usenet
news feed to Internet service providers and subscribers; electronic
transmission of Usenet articles, messages and news via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
April 02, 1998 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,670,812
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004
under No. 2,852,273 on services (3).

SERVICES: (1) Alimentation de télécommunications,
nommément alimentation en nouvelles Usenet au moyen d’un
réseau informatique mondial; agences de presse, nommément
rassemblement, transmission et diffusion de nouvelles en ligne à
des groupes de nouvelles Usenet et à des groupes de discussion.
(2) Services informatiques, nommément alimentation en
nouvelles Usenet offrant de l’information sur un réseau
informatique mondial pour des groupes de nouvelles et de
discussion; services de nouvelles Usenet, nommément
recherche, récupération et filtrage en ligne d’affichages
d’information pour des groupes de nouvelles Usenet et des
groupes de discussion; offre d’une base de données en ligne
contenant des nouvelles. (3) Transmission électronique
d’information affichée à des groupes de nouvelles Usenet et à des
groupes de discussion sur un réseau informatique mondial;
transmission électronique d’alimentation en nouvelles Usenet à
des fournisseurs de services Internet et aux abonnés;
transmission électronique d’articles, de messages et de nouvelles
Usenet sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 1998 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No.
2,670,812 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,852,273 en liaison
avec les services (3).

1,323,413. 2006/11/08. METALSINOS INDÚSTRIA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA., ESTRADA RS 239, Nº 3130 -
ARARICÁ/RS, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Handles for furniture. Used in CANADA since at least as
early as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Poignées pour mobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,323,419. 2006/11/08. Paramount Resources Ltd., Attn:
Corporate Secretary, 4700 Bankers Hall West, 888-3rd Street
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAWN H. GIEBELHAUS-
MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, CALGARY, ALBERTA,
T3H4R8 
 

WARES: Petroleum, natural gas and bitumen. SERVICES:
Exploration for and the production, treatment, compression and
transportation of petroleum, natural gasand bitumen;
management services related to the exploration, production,
treatment, compression, transportation and marketing of
petroleum, natural gas and bitumen. Used in CANADA since
September 05, 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole, gaz naturel et bitume. SERVICES:
Exploration, production, traitement, compression et transport
connexes au pétrole, au gaz naturel et au bitume; services de
gestion en lien avec l’exploration, la production, le traitement, la
compression, le transport et le marketing connexes au pétrole, au
gaz naturel et au bitume. Employée au CANADA depuis 05
septembre 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,323,421. 2006/11/08. Paramount Energy Operating Corp., Attn:
Corporate Secretary, Suite 500, 630-4th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA T2P 0J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, 12
STRATHLEA PLACE SW, CALGARY, ALBERTA, T3H4R8 
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WARES: Petroleum, natural gas and bitumen. SERVICES:
Exploration for and the production, treatment, compression and
transportation of petroleum, natural gasand bitumen;
management services related to the exploration, production,
treatment, compression, transportation and marketing of
petroleum, natural gas and bitumen. Used in CANADA since
November 06, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole, gaz naturel et bitume. SERVICES:
Exploration, production, traitement, compression et transport
connexes au pétrole, au gaz naturel et au bitume; services de
gestion en lien avec l’exploration, la production, le traitement, la
compression, le transport et le marketing connexes au pétrole, au
gaz naturel et au bitume. Employée au CANADA depuis 06
novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,323,458. 2006/11/08. IMC Holdings I, LLC, a Delaware limited
liability company, 1123 Fir Avenue, Blaine, Washington 98230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

INSIDER SECRETS 
SERVICES: (1) Computer services, namely providing on-line
information in the fields of affiliate commerce and internet
marketing; providing an on-line electronic database on the internet
in the fields of affiliate commerce, and internet marketing, and
providing printed materials in connection therewith. (2) Computer
services namely providing on-line audio visual programming in the
fields of internet marketing and affiliate commerce. (3) Computer
services, namely providing on-line publications in the fields of
internet commerce and affiliate marketing. (4) Computer services,
namely website consultation. Used in CANADA since at least as
early as November 04, 1997 on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément diffusion
d’information en ligne dans le domaine du commerce entre
sociétés affiliées et du marketing par Internet; offre d’une base de
données sur Internet dans le domaine du commerce entre
sociétés affiliées et du marketing par Internet ainsi qu’offre
d’imprimés connexes. (2) Services informatiques, nommément
offre de programmation audiovisuelle en ligne dans le domaine du

marketing par Internet et du commerce entre sociétés affiliées. (3)
Services informatiques, nommément offre de publications en ligne
dans le domaine du commerce sur Internet et du marketing de
sociétés affiliées. (4) Services informatiques, nommément conseil
en matière de sites web. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 novembre 1997 en liaison avec les services.

1,323,540. 2006/11/09. JR PERREAULT & FILS LTÉE, 340,
LUCIEN-THIBODEAU, PORTNEUF, QUÉBEC G0A 2Y0 

JRP 
MARCHANDISES: Moteurs électriques industriels, panneaux de
contrôle électriques industriels, réducteur mécaniques de vitesse
industriels. Employée au CANADA depuis 01 juin 1993 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Industrial electric motors, industrial electric control
panels, industrial mechanical speed reducers. Used in CANADA
since June 01, 1993 on wares.

1,323,660. 2006/11/09. NORTHWEST VALUE PARTNERS INC.,
284 King Street East, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5A 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NORTHWEST HEALTHCARE 
PROPERTIES 

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

SERVICES: Real estate services; property management and
leasing of real estate. Used in CANADA since at least as early as
November 08, 2006 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers; gestion de propriétés et crédit-
bail d’immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,323,672. 2006/11/09. Revolutionary Machines, Inc., 1046
South Dorset Road, Troy, Ohio 45373, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Machines for the manufacture of wire and small
diameter tubing. Priority Filing Date: June 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/899,183 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MACHINES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de fils et de tubes
de petit diamètre. Date de priorité de production: 02 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899,183 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,680. 2006/11/09. Ottawa-Carleton Mortgage Inc., 310
O’Connor Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1V8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KERRY FOX,
(AUGUSTINE BATER POLOWIN LLP), 141 LAURIER AVENUE,
SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P5J3 

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

SERVICES: Mortgage brokering services and related advisory
services; educational services in the field of mortgages, namely
services in connection with real estate, property financing,
investment financing; providing information on topics in the field of
mortgage brokering by means of radio broadcast and an internet
web site. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage hypothécaire et conseils
connexes; services éducatifs dans le domaine des prêts
hypothécaires, nommément services immobiliers, financement
immobilier, financement d’investissements; diffusion d’information
sur des sujets liés au courtage hypothécaire au moyen de la radio
et d’un site web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,694. 2006/11/09. North American Tillage Tools Company,
460 Sherman Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8L 8J6 

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

WARES: Equipment for remanufacturing and restoring the cutting
surface of agricultural implements. SERVICES: Services of
remanufacturing and restoring the cutting surface of agricultural
implements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Équipement de remise à neuf et de
restauration de surfaces de coupe de machines agricoles.
SERVICES: Services de remise à neuf et de restauration de
surfaces de coupe de machines agricoles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,745. 2006/11/10. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JET-DRY TURBO DRY 
WARES: Bleaching preparations for laundry use, and automatic
dishwasher detergents; dishwasher cleaner, freshener and
deodoriser; polishing preparations for kitchen and glassware;
carpet cleaners; soaps; decalcifying and descaling preparations
for domestic use; fabric softeners; all aforementioned goods with
or without a disinfective component. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive et
détergents pour lave-vaisselle automatique; nettoyant,
assainisseur et désodorisant pour lave-vaisselle; produits de
polissage pour articles de cuisine et de verrerie; nettoyants à
tapis; savons; produits de décalcification et de détartrage à usage
domestique; assouplissants; toutes les marchandises
susmentionnées offertes avec ou sans composant désinfectant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,807. 2006/11/10. Del Monte Corporation, One Market
Street, San Francisco, California 94105, 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 

TOO GOOD TO PUT IN A CAN! 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cat food and cat treats. Priority Filing Date: May 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/882,656 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour chats. Date de
priorité de production: 12 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/882,656 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,825. 2006/11/10. Plant Science, Inc, 209 Grove Park Dr.,
Burlington, ONTARIO L7T 2H1 

EXCHANGE 
WARES: Fertilizer for Golf Courses, Parks, Sports Fields and
home lawns. Used in CANADA since May 06, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Engrais pour terrains de golf, parcs, terrains
de sport et pelouses. Employée au CANADA depuis 06 mai 2005
en liaison avec les marchandises.

1,323,833. 2006/11/10. Plant Science, Inc, 209 Grove Park Drive,
Burlington, ONTARIO L7T 2H1 

Clubgreen 
WARES: Fertilizer for golf courses, parks, sports fields, and home
lawns. Used in CANADA since May 03, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour terrains de golf, parcs, terrains
de sport et pelouses. Employée au CANADA depuis 03 mai 2006
en liaison avec les marchandises.

1,324,035. 2006/11/14. New Chapter, Inc., a Delaware
Corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, VT 05301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

NEW CHAPTER 
WARES: Nutritional and dietary supplements consisting of herbs,
vegetables, fruits, and/or grains, in capsule and powder form, to
improve general health; nutritional and dietary supplements,
namely, probiotic nutrients in capsule and powder form, to improve
general health; nutritional and dietary supplements, namely,
mushrooms and mushroom extracts in capsule form, to improve
general health; nutritional and dietary supplements consisting of
herb, vegetable, fruit and/or grain extracts, in capsule and powder
form, to improve general health; nutritional and dietary
supplements, namely, herbal drinks, drink powders and tonics in
liquid form for aiding digestion, improving circulation, improved
colon health, improved cardiovascular health, promoting stamina,
avoiding nausea and improving general health; vitamins. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires comprenant des
herbes, des légumes, des fruits et/ou des céréales, en capsules et
en poudre, visant à améliorer la santé en général; suppléments
alimentaires, nommément nutriments probiotiques en capsules et
en poudre, visant à améliorer la santé en général; suppléments
alimentaires, nommément champignons et extraits de
champignon en capsules, visant à améliorer la santé en général;
suppléments alimentaires comprenant des extraits d’herbes, de
légumes, de fruits et/ou de céréales, en capsules et en poudre,
visant à améliorer la santé en général; suppléments alimentaires,
nommément boissons à base d’herbes, poudres pour boissons et
toniques sous forme liquide, visant à aider la digestion, améliorer
la circulation, améliorer la santé du colon, améliorer la santé
cardiovasculaire, renforcer la résistance, éviter la nausée et
améliorer la santé en général; vitamines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,324,036. 2006/11/14. New Chapter, Inc., a Delaware
Corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, VT 05301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ZYFLAMEND 
WARES: Nutritional and dietary supplements consisting of herbs,
vegetables, fruits, and/or grains, in capsule and powder form, to
improve general health; nutritional and dietary supplements,
namely, probiotic nutrients in capsule and powder form, to improve
general health; nutritional and dietary supplements consisting of
herb, vegetable, fruit and/or grain extracts, in capsule and powder
form, to improve general health; nutritional and dietary
supplements, namely, herbal drinks, drink powders and tonics in
liquid form for aiding digestion, improving circulation, improved
colon health, improved cardiovascular health, promoting stamina,
avoiding nausea and improving general health; vitamins. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes
médicinales, légumes, fruits et/ou céréales, en capsules et en
poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments
alimentaires, nommément nutriments probiotiques en capsules et
en poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments
alimentaires à base d’extraits de plantes médicinales, légumes,
fruits et/ou céréales, en capsules et en poudre, pour améliorer la
santé en général; suppléments alimentaires, nommément
boissons à base de plantes médicinales, poudres pour boissons
et tonifiants sous forme liquide pour favoriser la digestion,
améliorer la circulation, la santé du colon ainsi que la santé
cardiovasculaire, renforcer la résistance, éviter la nausée et
améliorer la santé en général; vitamines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,324,087. 2006/11/14. SOLEN CIKOLATA GIDA SAN VE TIC, 2
ORGANIZE SAN BOL DOGU 3 CAD, BASPINAR, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
I. MAGID DISTRIBUTION, 965 BERGAR ST., LAVAL, QUEBEC,
H7L4Z6 

VOYAGEUR 
WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,324,114. 2006/11/14. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MEN SHAVE, WOMEN VEET 



Vol. 54, No. 2758 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2007 210 September 5, 2007

The right to the exclusive use of the words MEN, SHAVE and
WOMEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-medicated toilet preparations; cosmetic and beauty
preparations, namely creams, gels and mousses for use before,
during and after shaving; cosmetic creams and lotions;
moisturising creams, lotions and gels; exfoliants; shaving soaps;
bleaching preparations all for personal use; preparations for
shaving; depilatory preparations; depilatory waxes; preparations,
including creams, gels and mousses, for use before, during and
after shaving; razors; blades; epilators; hair removal devices;
hand instruments for use in shaving or depilation; parts and fittings
for the aforesaid goods. Priority Filing Date: May 16, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005076633 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEN, SHAVE et WOMEN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux;
produits cosmétiques et de beauté, nommément crèmes, gels et
mousses pour utilisation avant, pendant et après le rasage;
crèmes et lotions cosmétiques; crèmes, lotions et gels hydratants;
exfoliants; savons à barbe; produits de blanchiment à usage
personnel; produits de rasage; produits dépilatoires; cires à épiler;
produits, y compris crèmes, gels et mousses, pour utilisation
avant, pendant et après le rasage; rasoirs; lames; appareils
épilatoires; dispositifs d’épilation; instruments manuels pour le
rasage ou l’épilation; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 16 mai 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 005076633 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,229. 2006/11/15. 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 

FIN FRIMAS D’AUTOMNE 
WARES: Air fresheners, air deodorizer, car deodorizer, carpet
deodorizer, household deodorizer, room deodorizer, room
freshener, carpet fresheners and odour eliminators, all purpose
disinfecting and deodorizing preparations, garbage disposer
fresheners, odour neutralizing preparations for use on carpets,
textiles, and in the air; aromatic preparations for freshening the air;
perfumed air freshening preparations; air purifying preparations;
electronic air fresheners; air purifiers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, assainisseur d’air,
désodorisant pour automobiles, désodorisant pour tapis,
désodorisant pour la maison, désodorisant pour pièces,
assainisseur pour pièces, assainisseurs et éliminateurs d’odeurs
pour tapis, produits désinfectants et désodorisants tout usage,
désodorisants pour broyeurs de déchets, produits de
neutralisation d’odeurs pour utilisation sur les tapis, les tissus et
dans l’air; produits aromatiques pour assainir l’air; produits
parfumés d’assainissement de l’air; produits de purification de
l’air; désodorisants électroniques; purificateurs d’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,237. 2006/11/15. 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 

LIGHT AUTUMN FROST 
WARES: Air fresheners, air deodorizer, car deodorizer, carpet
deodorizer, household deodorizer, room deodorizer, room
freshener, carpet fresheners and odour eliminators, all purpose
disinfecting and deodorizing preparations, garbage disposer
fresheners, odour neutralizing preparations for use on carpets,
textiles, and in the air; aromatic preparations for freshening the air;
perfumed air freshening preparations; air purifying preparations;
electronic air fresheners; air purifiers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, assainisseur d’air,
désodorisant pour automobiles, désodorisant pour tapis,
désodorisant pour la maison, désodorisant pour pièces,
assainisseur pour pièces, assainisseurs et éliminateurs d’odeurs
pour tapis, produits désinfectants et désodorisants tout usage,
désodorisants pour broyeurs de déchets, produits de
neutralisation d’odeurs pour utilisation sur les tapis, les tissus et
dans l’air; produits aromatiques pour assainir l’air; produits
parfumés d’assainissement de l’air; produits de purification de
l’air; désodorisants électroniques; purificateurs d’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,376. 2006/11/16. Clearly Canadian Beverage Corporation,
2267 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K
2J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

DAILYVITAMIN 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured water
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits à base d’eau sans alcool
et non gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,324,380. 2006/11/16. Clearly Canadian Beverage Corporation,
2267 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K
2J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

DAILYENERGY 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured water
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits à base d’eau sans alcool
et non gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,382. 2006/11/16. Clearly Canadian Beverage Corporation,
2267 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K
2J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

DAILYHYDRATION 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured water
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits à base d’eau sans alcool
et non gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,514. 2006/11/17. BLÜCHER GmbH, Mettmanner Strasse
25, D-40699 Erkrath, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

DE-SCENT 
WARES: Filters for respiratory masks and respiratory protective
masks; respiratory masks and respiratory protective masks other
than for artificial respiration; Air filters for air-conditioning; air filters
for the adsorption of odours and noxious matters; air-filtering
installations; filtering installations for air-conditioning; filtering
installations for the adsorption of odours and noxious matters;
Textile materials and woven materials namely protective clothing,
and fabrics for making clothing and for making air filters for the
adsorption of odours and noxious matters; textile filters for the
adsorption of odours and noxious materials; Priority Filing Date:
May 19, 2006, Country: GERMANY, Application No: 30632323.0/
24 in association with the same kind of wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on November 06, 2006
under No. 30632323 on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour masques respiratoires et
masques respiratoires de protection; masques respiratoires et
masques respiratoires de protection autres que pour la respiration
artificielle; filtres à air pour la climatisation; filtres à air pour
l’adsorption d’odeurs et de matières nuisibles; installations de
filtration d’air; installations pour la climatisation; installations pour
l’adsorption d’odeurs et de matières nuisibles; matières textiles et
matériaux tissés, nommément vêtements et tissus de protection
pour la confection de vêtements ainsi que de filtres à air servant à
l’adsorption d’odeurs et de matières nuisibles; filtres en tissu pour
l’adsorption d’odeurs et de matières nuisibles; Date de priorité de
production: 19 mai 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30632323.0/24 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2006
sous le No. 30632323 en liaison avec les marchandises.

1,324,590. 2006/11/17. Dooly’s Inc., 795 Main Street, Suite 200,
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: T-shirts, golf balls and hats. SERVICES: Operation of
billiard parlours, pool rooms, pool halls and locations for pool
playing; restaurant, bar and lounge services; party organizing
services; social club services; organizing billiard and pool leagues
and tournaments; rental of facilities for private parties; operation of
a retail business dealing in billiard and pool supplies; repair and
maintenance services pertaining to pool and billiard cues. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, balles de golf et chapeaux.
SERVICES: Exploitation de salles de billard, billards, salles de
billard et d’emplacements pour jouer au billard; services de
restaurant, de bar et de bar-salon; services d’organisation de
fêtes; services de club social; organisation de ligues et de tournois
de billard; location d’installations pour fêtes privées; exploitation
d’une entreprise de détail spécialisée dans la vente de fournitures
de billard; services de réparation et d’entretien de queues de
billard. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,324,723. 2006/11/06. John E. Sweeney, 409-140 Dunlop Street
East, Barrie, ONTARIO L4M 6H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GRAHAM A. KNIGHT,
(BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 758,
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5 

OAKHAVEN 
SERVICES: Financial services namely financial advice and
planning; management of tax registered plans; retirement
planning and strategy; management of retirement plans;
investment and wealth management services, namely investment
and portfolio management services, investment counselling and
advisory services; investment strategy and research; mutual fund
services, namely mutual fund brokerage, mutual fund investment
and mutual fund distribution; services related to the management
of pooled funds; services related to guaranteed investment
accounts; services related to securities namely research and
sales of fixed income, fixed income derivatives and swaps,
equities, equity derivatives and swaps; services related to custody
and settlement of assets; trust and estate services; insurance
services, namely life and health insurance; annuities; segregated
funds; services related to the administration of insurance;
information and advice relating to insurance; and foreign
exchange services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils financiers
et planification financière; gestion de régimes enregistrés
d’impôts; planification et stratégie de retraite; gestion de régimes
de retraite; services de gestion de placements et de patrimoine,
nommément services de gestion de placements et de portefeuille,
services de conseil en placement; stratégie et recherche en
matière de placements; services de fonds communs de
placement, nommément courtage de fonds mutuels, placement
de fonds mutuels et distribution de fonds mutuels; services
concernant la gestion des caisses communes; services
concernant les comptes de placements garantis; services
concernant les valeurs, nommément recherche et vente de
revenus fixes, de dérivés et d’échanges financiers à revenus fixes,
d’actions, de dérivés sur actions et d’échanges financiers;
services concernant la garde et la liquidation d’actifs; services de
fiducie et de succession; services d’assurances, nommément
assurance vie et assurance maladie; rentes; fonds réservés;
services concernant l’administration d’assurances; information et
conseils ayant trait aux assurances; services de change. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,891. 2006/11/20. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 THE LINE UP 

SERVICES: Entertainment services namely personal
appearances by sports and athletics celebrities; sponsoring
sporting and athletic events of others; conducting programs to
select children attending sporting and athletic events of others;
promoting sporting and athletic events of others through the
administration of contest and draws. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément apparitions
en personne de personnalités du monde des sports; commandite
d’évènements sportifs de tiers; tenue de programmes pour
sélectionner des enfants en vue d’assister à des évènements
sportifs de tiers; promotion d’évènements sportifs de tiers au
moyen de concours et de tirages au sort. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,324,924. 2006/11/20. Uretek Worldwide Oy, Hatanpään valtatie
24, FI-33100 TAMPERE, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

URETEK 
SERVICES: The construction of buildings; the installation,
maintenance and repair of highways, runways, pavements, floors
and buildings; stabilizing, lifting, levelling and/or restoring sunken
floors and slabs; stabilizing foundations by ground compaction;
void-filling and stabilizing concrete slab-on-grade structures; lifting
and/or stabilizing base soils under settled concrete foundations;
densifying base soils to improve load-bearing capacity; sealing
leaks in below-grade foundations, catch-basins and other
structures; restoring load transfer to jointed, cracked or spalled
concrete pavement; detecting voids under pavements, highways,
runways and floors. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on services.

SERVICES: Construction de bâtiments; installation, entretien et
réparation d’autoroutes, de chemins, de chaussées, de planchers
et de bâtiments; stabilisation, levage, nivelage et/ou restauration
de planchers et de dalles surbaissés; stabilisation de fondations
par compactage du sol; remplissage d’espaces vides et
stabilisation de structures de dalles en béton sur le sol; levage et/
ou stabilisation de sols de base sous les fondations en béton;
densification de sols de base pour améliorer la capacité porteuse;
scellage de fuites dans les fondations, les puisards et les autres
structures au-dessous du niveau du sol; rétablissement de la
capacité de transfert de charge à une chaussée en béton aboutée,
fissurée ou effritée; détection d’espaces vides sous les
chaussées, autoroutes, chemins et planchers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services.
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1,324,990. 2006/11/21. A. Schulman, Inc., 3550 West Market
Street, Akron, OH 44333, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

YOUR FUTURE IN FINISH 
The right to the exclusive use of the word FINISH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dry solid plastic materials in the form of sheets and films
for further processing by the plastic manufacturing industry. Used
in CANADA since as early as October 27, 2006 on wares. Priority
Filing Date: November 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/042,924 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Plastiques solides secs sous forme de feuilles
et de films pour traitement ultérieur dans l’industrie de la
transformation du plastique. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 27 octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 13 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/042,924 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,325,006. 2006/11/21. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOLISTIA 
WARES: Throws, namely, lap blankets, afghans, and cuddle
blankets; blankets, namely, bed blankets and electric blankets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jetés, nommément couvertures à poser sur
les genoux, couvertures en tricot et couvertures à câliner;
couvertures, nommément couvertures de lit et couvertures
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,057. 2006/11/21. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words CUSTOM SIZE, CUT
TO WIDTH and SHOP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-metal window shutters; window blinds, window
shades, and window shutters. SERVICES: Retail outlet store
services in th field of window blinds and window shades cut to the
specifications of others. Priority Filing Date: November 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
046,250 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.

Le droit à l’usage exclusif des mots CUSTOM SIZE, CUT TO
WIDTH et SHOP en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Volets non métalliques pour fenêtres; toiles,
stores et volets pour fenêtres. SERVICES: Services de point de
vente au détail dans les domaines des toiles et des stores pour
fenêtres coupés selon les exigences de tiers. Date de priorité de
production: 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/046,250 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.

1,325,098. 2006/11/21. F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The application covers the two-dimensional mark only.

WARES: Cancer pharmaceuticals. SERVICES: Education and
providing of training in the field of oncology; medical services in
the field of oncology. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La demande ne porte que sur la marque bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer. SERVICES: Enseignement et formation dans le
domaine de l’oncologie; services médicaux dans le domaine de
l’oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,325,152. 2006/11/14. Tendances & Concept inc., 475, rue
Sainte-Marcelle, St-Jerôme, QUÉBEC J7Y 2P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAFERRIÈRE,
DROUIN & LAPIERRE, 393, RUE LAVIOLETTE, SAINT-
JÉRÔME, QUÉBEC, J7Y2T2 
 

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

SERVICES: Services de conception et d’installation de meuble
résidentiels nommément, unité murale; Services de conception et
d’installation de meubles commerciaux nommément, unité
murale, comptoir de réception et meuble de rangement; Services
de conception et d’installation d’armoires de cuisines; Services de
conception et d’installation de vanités de salle de bain. Employée
au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Development and installation services of residential
furniture namely wall units; development and installation services
of commercial furniture namely wall units, reception counter and
furniture for storage; development and installation services of
kitchen cabinets; development and installation services of
bathroom vanities. Used in CANADA since 1996 on services.

1,325,234. 2006/11/22. 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. Used in CANADA since at least as early as May 31, 2002
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03,
2005 under No. 2,946,054 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA182,140

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.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai
2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No.
2,946,054 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA182,140 

1,325,306. 2006/11/22. Cavita Fashion GmbH, Harkortstrasse
24, 48163 Munster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CAVITA 
WARES: Clothing namely dress suits, pants suits, skirt suits,
trousers, jeans, shirts, skirts, jackets, blazers, coats, jogging suits,
belts, scarves, night gowns, slips, chemises, underwear, evening
gowns, coveralls, sweaters, blouses, body stockings, capes,
anoraks, slacks, dresses, parkas, shorts, vests, sweat pants,
sweat shirts, swim suits, pyjamas, stockings, t-shirts, tanktops,
socks, gloves, neckties, mufflers, legwarmers; footwear namely
boots, shoes, and slippers; headgear namely hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes de soirée,
tailleurs-pantalons, tailleurs jupes, pantalons, jeans, chemises,
jupes, vestes, blazers, manteaux, ensembles de jogging,
ceintures, foulards, robes de nuit, slips, combinaisons-culottes,
sous-vêtements, robes du soir, combinaisons, chandails,
chemisiers, combinés-slips, capes, anoraks, pantalons sport,
robes, parkas, shorts, gilets, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, pyjamas, bas, tee-shirts,
débardeurs, chaussettes, gants, cravates, cache-nez, jambières;
articles chaussants, nommément, bottes, souliers et pantoufles;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,309. 2006/11/22. FS Technology LLC, 5068 W. Plano
Parkway, Suite 295, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

QUADGARD 
WARES: Military protective clothing consisting of arm and leg
protection. Priority Filing Date: June 05, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/900,223 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,229,592 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection militaires
comprenant des vêtements de protection pour les bras et les
jambes. Date de priorité de production: 05 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/900,223 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le
No. 3,229,592 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,395. 2006/11/22. Biofarma, société par actions simplifiée,
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, 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 

ARVADUX 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,325,400. 2006/11/22. Biofarma, société par actions simplifiée,
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, 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 

ARNORIAM 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,325,447. 2006/11/23. REVELATIONS PERFUME &
COSMETICS, INC., a legal entity, 460 Veit Road, Suite E,
Huntington Valley, Pennsylvania, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FLORECITA 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
FLORECITA is LITTLE FLOWER.

WARES: Body and skin care preparations, namely, body cream,
body lotion, body oils, body spray, body scrub, body powder, skin
cleansers, skin creams, skin lotions, skin moisturizers, and skin
soap; bath care products, namely, bath beads, bath crystals, bath
lotion, bath milk, bath oil, bath salts, bubble bath, shower and bath
foam, shower gel and bath gel; perfume; cologne; cosmetics,
namely, eye, face and lip cosmetics. Priority Filing Date: May 25,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/892,693 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
FLORECITA est LITTLE FLOWER.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de la peau,
nommément crème pour le corps, lotion pour le corps, huiles pour
le corps, vaporisateur pour le corps, désincrustant pour le corps,
poudre pour le corps, nettoyants pour la peau, crèmes pour la
peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau et savon de
toilette; produits de soins pour le bain, nommément perles de bain,
cristaux pour le bain, lotions pour le bain, lait de bain, huile de
bain, sels de bain, bain moussant, mousse pour la douche et le
bain, gel douche et gel de bain; parfums; eau de Cologne;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage
et les lèvres. Date de priorité de production: 25 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/892,693 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,325,460. 2006/11/23. IQ PARTNERS Inc., 99 Spadina Ave.,
Suite 650, Toronto, ONTARIO M5V 3P8 

smartFACTOR 
SERVICES: Executive search firm. Used in CANADA since June
21, 2001 on services.

SERVICES: Agence de recrutement de cadres. Employée au
CANADA depuis 21 juin 2001 en liaison avec les services.

1,325,464. 2006/11/23. IQ PARTNERS Inc., 99 Spadina Ave,
Suite 650, Toronto, ONTARIO M5V 3P8 

Hire better, hire less and retain more 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Executive search firm. Used in CANADA since June
21, 2001 on services.

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

SERVICES: Agence de recrutement de cadres. Employée au
CANADA depuis 21 juin 2001 en liaison avec les services.

1,325,474. 2006/11/23. The Coryn Group, Inc., 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

UNLIMITED-FUN 
SERVICES: Making reservations and bookings for temporary
lodging; resort hotel services. Priority Filing Date: August 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/942,293 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No.
3,237,440 on services.

SERVICES: Réservation d’hébergement temporaire; services
d’hôtel de villégiature. Date de priorité de production: 01 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
942,293 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai
2007 sous le No. 3,237,440 en liaison avec les services.

1,325,478. 2006/11/23. Sli-Fi Media Inc., doing business under
the trading style SFM / Sli-Fi Media Inc., 202 - 321 Railway
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

MONITOR MAIDS 

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

WARES: (1) Computer software to enhance the audio visual
capabilities of multimedia applications namely for the integration
of text, audio, graphics, still images and moving pictures. (2)
Computer software, namely screensaver software. (3) Pre-
recorded CD-ROMS containing screensaver software.
SERVICES: Computer software design. Used in CANADA since
at least October 05, 2006 on wares (1), (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel conçu pour améliorer les
capacités audiovisuelles d’applications multimédias, nommément
pour l’intégration de texte, de sons, de visuel, d’images fixes et
animées. (2) Logiciels, nommément économiseurs d’écran. (3)
CD-ROM contenant un logiciel économiseur d’écran. SERVICES:
Conception de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins
05 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,325,506. 2006/11/23. Upper 49th Imports Inc., 2715 Bristol
Circle, Unit #2, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Vitamin and mineral supplements; bars, namely, food
energy bars and meal replacement bars; beverages, namely,
energy drinks and sports drinks; dietary supplements, namely,
meal replacement bars, meal replacement drink mixes,
metabolites, minerals, and vitamins; dietary supplements, namely,
dietary supplements in capsule form for promoting weight loss,
and for use in the area of sports and athletic activities; fertility
enhancement preparations for human use; food supplements,
namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement,
meal replacement bars, protein powders, and soy supplements;
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal
system, namely, cartilage injuries; herbal supplements, namely,
vitamins; non-alcoholic beverages, namely, energy drinks and
sports drinks; nutritional supplements, namely, electrolyte drinks,
energy bars, juice drinks, minerals, and vitamins; nutritional
supplements, namely, nutritional supplements in powder form for
building body mass; nutritionally complete food substitutes,
namely, drink mixes for use as a meal replacement, food bars and
health shakes; protein for use as a food additive or food filler;
snack food, namely, protein bars. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SANTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux;
barres, nommément barres alimentaires énergétiques et
substituts de repas en barres; boissons, nommément boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; suppléments alimentaires,
nommément substituts de repas en barres, préparations à
boissons servant de substituts de repas, métabolites, minérauxet
vitamines; suppléments alimentaires, nommément suppléments
alimentaires en capsules pour faciliter la perte de poids et pour
utilisation dans les sports et les activités sportives; préparations
pour accroître la fertilité chez les humains; suppléments
alimentaires, nommément fibres alimentaires, mélanges à
boissons utilisés comme substituts de repas, substituts de repas
en barres, poudres de protéines et suppléments de soya;
suppléments à base de plantes médicinales pour le traitement de
l’appareil locomoteur, nommément de lésions du cartilage;
suppléments à base de plantes médicinales, nommément
vitamines; boissons non alcoolisées, nommément boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; suppléments alimentaires,
nommément boissons électrolytiques, barres énergétiques,
boissons au jus, minérauxet vitamines; suppléments alimentaires,
nommément suppléments alimentaires en poudre pour
l’augmentation de la masse musculaire; substituts alimentaires à
valeur nutritionnelle complète, nommément mélanges à boissons
pour utilisation comme substituts de repas, barres alimentaires et
laits frappés santé; protéines pour utilisation comme additif
alimentaire ou agent de remplissage; grignotines, nommément
barres protéiniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,325,585. 2006/11/24. Rosehaven Homes Limited, 132 Allan
Street, Suite 2, Oakville, ONTARIO L6J 3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Construction and sale of homes, namely; detached
and semi-detached homes, town homes, link homes, and multiple
unit residential buildings. Used in CANADA since at least as early
as July 1992 on services.

SERVICES: Construction et vente de maisons, nommément
maisons isolées et jumelées, maisons en rangée, maisons
indépendantes à fondations reliées et immeubles résidentiels à
logements multiples. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1992 en liaison avec les services.

1,325,595. 2006/11/24. Mr Brian M Thomson, c/o Padside Hall,
Braithwaite, Harrogate, Yorkshire , HG3 4AN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: T-shirts, shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts and
hooded jackets; jumpers, trousers, caps, beanies, boots, shoes,
jackets, gloves, hats, overalls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
pulls molletonnés à capuchon et vestes à capuchon; chasubles,
pantalons, casquettes, petits bonnets, bottes, chaussures, vestes,
gants, chapeaux, salopettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,805. 2006/11/27. Alpine Sports 2000 Inc., 6950 Cote St.
Luc Road, Suite 1006, Montreal, QUEBEC H4B 2Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Shorts and shirts. Used in CANADA since at least as
early as December 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Shorts et chemises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,325,820. 2006/11/27. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label is red
with a white and silver border. The coin designs are black on silver
circles, and NO 21 is in silver lettering. All other written matter is
white.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all the
reading matter except SMIRNOFF and NO 21 apart from the
trade-mark.

WARES: Distilled spirits, namely vodka. Used in CANADA since
February 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’étiquette est rouge avec une bordure blanche et
argent. Les pièces de monnaie sont noires sur des cercles argent
et NO 21 est argent. Le reste du texte est blanc.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de l’ensemble
du texte à l’exception de SMIRNOFF et NO 21 en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Eau-de-vie distillée, nommément vodka.
Employée au CANADA depuis février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,325,946. 2006/11/28. World Presidents’ Organization, Inc. (a
Delaware Corporation), 110 South Union Street, Suite 200,
Alexandria, VIRGINIA, 22314, 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 

WPO 

SERVICES: Education services, namely, conducting classes,
seminars, lectures, conferences, mentorships, and workshops, in
the field of business management and leadership development.
Used in CANADA since at least as early as October 09, 1991 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10,
2005 under No. 2947231 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires, d’exposés, de conférences, de mentorat et
d’ateliers dans le domaine de la gestion d’entreprise et du
développement du leadership. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 octobre 1991 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2947231 en liaison avec
les services.

1,325,960. 2006/11/28. ABB Schweiz AG, Brown Boveri Strasse
6, CH-5400 Baden, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

SeismicRIP 
WARES: Electric conductors, namely bushings. Priority Filing
Date: August 21, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
57443/2006 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on October 25, 2006 under No. 551518 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conducteurs électriques, nommément
traversées. Date de priorité de production: 21 août 2006, pays:
SUISSE, demande no: 57443/2006 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 octobre
2006 sous le No. 551518 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,075. 2006/11/29. 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 

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

SERVICES: Loan services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de prêts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,326,080. 2006/11/29. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PATADAY 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of ocular allergies. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques
pour le traitement des allergies oculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,112. 2006/11/29. NIKOL POULIN INC., 3100, 6e Avenue
ouest, St-Georges-de-Beauce, QUÉBEC G5Y 3Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Papiers mouchoirs. (2) Papier de toilette,
essuie-tout; sacs à ordures en plastique; papier d’aluminium;
papier ciré; pellicule de plastique pour emballage; Produits pour la
lessive, nommément bicarbonate de soude, eau de javel,
détergents, assouplisseurs liquides et en feuilles, enlève-taches
liquides, en spray, en poudre; Produits d’entretien ménager,
nommément nettoyants tout usage, nettoyant pour le bois,
nettoyants à tapis, nettoyants à plancher, nettoyants pour fenêtres
(vitres), nettoyants à four, détergents et désinfectants pour usage
domestique, détachants à tapis, désodorisants d’air,
désodorisants pour tapis, désodorisants de toilette; Produits
d’hygiène personnelle, nommément désodorisants corporels,
anti-sudorifiques, savons pour la peau, gels, crèmes et lotions
nettoyantes pour le visage, gels pour la douche, shampooings et
revitalisants capillaires, mousses, gels et crèmes à raser, lotions
après rasage, lotions et crèmes hydratantes; Produits
alimentaires en conserve, nommément fruits et légumes, soupes,
purées et pâtes de tomates, gelées et compotes de fruits,

confitures, flocons de jambon, flocons de poulet, thon, saumon,
pâtés à base de foie, pâtés à base de jambon, pâtés à base de
poulet, plats mijotés prêts à servir; mélanges pour soupe
instantanée composés de nouilles et/ou légumes déshydratés et
bases pour soupes avec saveurs de viandes et assaisonnements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Facial tissues. (2) Toilet paper, paper towels;
garbage bags made of plastic; aluminum foil; wax paper; plastic
film for packaging; products for laundry use, namely baking soda,
liquid bleach, detergents, fabric softeners in liquid and sheet form,
stain removers in liquid, spray, powder form; housekeeping
products, namely all-purpose cleaners, wood cleaners, carpet
cleaners, floor cleaners, window cleaners (glass), oven cleaners,
detergents and disinfectants for household use, carpet stain
removers, air deodorizers, carpet deodorizers, toilet deodorizers;
personal care products, namely body deodorants, anti-
perspirants, skin soaps, gels, creams and lotions for facial
cleansing, shower gels, hair shampoos and conditioners, shaving
mousses, gels and creams, aftershave lotions, moisturizing
lotions and creams; canned food products, namely fruits and
vegetables, soups, tomato purees and tomato pastes, fruit jellies
and compotes, jams, ham flakes, chicken flakes, tuna, salmon,
pâtés made from liver, pâtés made from ham, pâtés made from
chicken, ready-to-serve simmered dishes; instant soup mixes
made of noodles and/or dried vegetables and soup bases of
various flavours and seasonings. Used in CANADA since at least
as early as November 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,326,159. 2006/11/29. Zhejiang LEO Co., Ltd., No. 1 Leo road,
Binhai, Wenling, Zhejiang 317503, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Pumps, namely, rotary pumps, pneumatic pumps,
macerator pumps, garden pumps, compressed air pumps;
lawnmowers; aerating pumps for aquaria; chaff-cutters; electric
motors for machines other than land vehicles; electric welding
machines, electrical grinding wheel machine engines; automobile
water pumps. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 54, No. 2758 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2007 220 September 5, 2007

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes rotatives,
pompes pneumatiques, broyeurs-pompes, pompes à jardin,
pompes à air comprimé; tondeuses à gazon; pompes d’aération
pour aquariums; hache-paille; moteurs électriques pour machines
autres que les véhicules terrestres; soudeuses électriques,
moteurs électriques pour meuleuses; pompes à eau pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,268. 2006/11/30. UBE INDUSTRIES, LTD., 1978-96 O-
Aza Kogushi, Ube-shi, Yamaguchi-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Electrolyte solutions for batteries and condensers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions électrolytiques pour piles et
condensateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,279. 2006/11/30. Bruno Saint Hilaire (Simplified Limited
Company incorporated and organized under the laws of France),
20 avenue Prat Gimont, 31130 Balma, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA M.
HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Clothing, namely shirts, jumpers, tee-shirts, waistcoats,
pullovers, skirts, frocks, jackets, trousers, suits, waterproof
clothing, parkas, coats, overcoats, underwear, belts, gloves,
scarves, neckties, sashes for wear, ankle socks, socks, footwear
(other than orthopaedic), namely casual footwear namely shoes,
boots, half-boots, sandals, athletic footwear; headgear for wear,
namely hats, caps, berets. Priority Filing Date: July 24, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 063442156 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chasubles, tee-shirts, gilets, chandails, jupes, blouses, vestes,
pantalons, costumes, vêtements imperméables, parkas,
manteaux, pardessus, sous-vêtements, ceintures, gants, foulards,
cravates, écharpes pour vêtements, socquettes, chaussettes,
articles chaussants (autres qu’orthopédiques), nommément
articles chaussants tout-aller, nommément chaussures, bottes,
demi-bottes, sandales, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets. Date de priorité
de production: 24 juillet 2006, pays: FRANCE, demande no:
063442156 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,289. 2006/11/30. jWIN Electronics Corporation, 2 Harbor
Park Drive, Port Washington, New York 11050, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

iLuv 
WARES: Household and consumer electronic products for kitchen
and bathroom, namely, refrigerators, microwave ovens, electric
rice cookers, and air conditioners; household and personal
consumer electronics products and related accessories, namely,
compact disc players, DVD players, DVD recorders, MP3 players,
radios, remote controls for radios, televisions and stereos,
television monitors, television receivers, LCD panels, LCD
television set, cathode-ray tube television set, cameras, digital
cameras, personal digital assistants, microphones, electrical
cables, stereo cables; adapters, namely adapters for camera
cables, Ethernet cables, computer network cables, printer cables,
audio/visual cables; converters for electric plugs, namely electrical
converters to be used with adapter plugs to ensure that volt
appliances such as curling irons, hair dryers, etc. can be used in
other countries; video tape recorders, cassette players,
headphones, earphones, walkie-talkie; devices for hands-free use
of mobile phones, namely headsets and phone holders; portable
audio players namely digital audio players, MP3 players and
compact disc players, magnetic head cleaners for use in cleaning
video and audio cassette players; batteries for cell phones,
cameras, radios, electronic games, hearing aids, watches, remote
controls; audio receivers and amplifiers, audio speakers, sound
systems comprising amplifiers, loudspeaker systems and
components thereof, namely loudspeakers, subwoofers, cables,
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wall brackets, speaker stands; radio transmitters for portable
audio players, and detachable batteries for portable audio players;
straps, holders, mounts, belts, bags, cases, and containers for
portable DVD players, portable audio players, digital audio
players, MP3 players, compact disc players, and radios. Used in
CANADA since at least as early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers et appareils
électroniques grand public pour la cuisine et la salle de bain,
nommément réfrigérateurs, fours à micro-ondes, cuiseurs à riz
électriques et climatiseurs; appareils électroménagers et
appareils électroniques grand public ainsi qu’accessoires
connexes, nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de
DVD, graveurs de DVD, lecteurs MP3, radios, télécommandes
pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo, moniteurs de télévision,
téléviseurs, panneaux ACL, téléviseurs ACL, téléviseurs à tube
cathodique, appareils photo, appareils photo numériques,
assistants numériques personnels, microphones, câbles
électriques, câbles stéréo; adaptateurs, nommément adaptateurs
pour câbles d’appareils photo, câbles Ethernet, câbles de réseau
informatique, câbles d’imprimante, câbles audio/vidéo;
convertisseurs pour prises de courant, nommément
convertisseurs électriques conçus pour être utilisés avec des
fiches d’adaptation de manière à permettre l’utilisation d’appareils
électriques comme les fers à friser, les sèche-cheveux, etc. dans
d’autres pays; magnétoscopes, lecteurs de cassettes, casques
d’écoute, écouteurs, émetteurs-récepteurs portatifs; appareils
mains libres pour téléphones mobiles, nommément casques
d’écoute et supports de téléphone; lecteurs audio portatifs,
nommément lecteurs audionumériques, lecteurs MP3 et lecteurs
de disques compacts, nettoyeurs de têtes magnétiques pour
lecteurs de cassettes vidéo et audio; pilespour téléphones
cellulaires, appareils photo, radios, jeux électroniques, prothèses
auditives, montres, télécommandes; récepteurs et amplificateurs
audio, haut-parleurs, chaînes stéréophoniques comprenant
amplificateurs, systèmes de haut-parleurs et composants
connexes, nommément haut-parleurs, caissons d’extrêmes
graves, câbles, supports muraux, supports de haut-parleur;
émetteurs radio pour lecteurs audio portatifs et piles amovibles
pour lecteurs audio portatifs; sangles, supports, montures,
ceintures, sacs, étuis et contenants pour lecteurs de DVD
portatifs, lecteurs audio portatifs, lecteurs audionumériques,
lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts et radios. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,326,326. 2006/11/30. Dial Brands Holding, Inc., M.S. 2214,
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 

RIGHT GUARD SPORT MAX 

WARES: Antiperspirants; antiperspirants for personal use; body
spray used as a personal deodorant and as fragrance; deodorant
for personal use; deodorants and antiperspirants; deodorants for
body care; personal deodorants. Priority Filing Date: November
28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77052384 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques; antisudorifiques à usage
personnel; vaporisateur corporel pour utilisation comme
déodorant et comme parfum; désodorisant à usage personnel;
déodorants et antisudorifiques; déodorants pour les soins du
corps; déodorants. Date de priorité de production: 28 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77052384
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,545. 2006/12/01. Whitman’s Candies, Inc., 4900 Oak
Street, Kansas City, Missouri 64112-2702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAMPLER 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
October 14, 1921 on wares. Priority Filing Date: June 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
911,165 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No.
3,229,836 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 octobre 1921 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/911,165 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le
No. 3,229,836 en liaison avec les marchandises.

1,326,576. 2006/12/04. CMLS Consulting Services Ltd., 441
Evergreen Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N
2Z1 

myPolice.ca 
The right to the exclusive use of the words POLICE and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of an online interactive website
providing information and education relating to a wide range of
issues of importance to members of law enforcement agencies as
well as persons interested in the issues of law enforcement and
public safety; online education, information, training and
consultation services in the fields of police recruitment, police
employment, law enforcement, training issues, retirement issues,
management; provision of online advertising services for third
parties. Used in CANADA since November 03, 2006 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots POLICE et .CA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un site web interactif en ligne offrant de
l’information et de l’éducation en lien avec un vaste éventail de
questions importantes pour les membres des organismes chargés
de l’application de la loi et les personnes touchées par les enjeux
relatifs à l’application de la loi et à la sécurité publique; services
d’éducation, d’information, de formation et de conseil en ligne au
sujet du recrutement de policiers, de l’emploi dans la police, de
l’application de la loi, de la formation, de la retraite et de la gestion;
offre de services de publicité en ligne pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 03 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,326,579. 2006/12/01. ANTONIO FERREIRA PEREIRA, LDA,
Igreja, Torrados, 4650-591 Felgueiras, PORTUGAL
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 

SHAMABAY 
WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,326,698. 2006/12/04. Nefful Co., Ltd., 1-7-8 Minaminumagami
Aoi-ku, Shizuoka-City, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

WARES: Laundry detergent, detergent soap, skin soap, hair
shampoo, hair conditioners, dentifrices, eau de toilette, skin
lotions, bath and shower gels, shaving lotion, skin creams, skin
cleansing creams, hair, face and body creams, sun creams, sun
tan creams, medicated creams; bath oils, lipstick, cosmetic rouge,
perfume, eye shadow, depilatory creams, talcum powder, nail
polish, nail polish remover, bath oil, bath salt, beauty masks, baby
oil, baby powder, mascara, eye makeup, hair bleach, hair coloring
preparations, food flavoring being essential oils, incense, false
nails, artificial eyelashes; nutritional supplements, namely

vitamins, minerals and nutritional drink mix for use as a meal
replacement, towels, handkerchiefs, household linen, namely
table cloths, bed linen, namely bed sheets, blankets, mattress
covers, bed spreads, pillowcases; curtains, table napkins;
clothing, namely jackets, dresses, blazers, pants, suits, skirts,
coats, sweaters, cardigans, vests, waistcoats, shirts, blouses,
nightgowns, pyjamas, bathrobes, bathing suits, undergarments,
lingerie, camisoles, tank tops, stockings, pantyhose, socks,
shawls, scarves, gloves, neckties, headbands, waistbands,
wristbands, spats, mufflers, jerseys, leg warmers, knee highs,
tights and leotards, hats and caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, détersif, savon de toilette,
shampooing, revitalisants capillaires, dentifrices, eau de toilette,
lotions pour la peau, gels de bain et gels douche, lotion à raser,
crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes
pour les cheveux, le visage et le corps, crèmes solaires, crèmes
médicamenteuses; huiles de bain, rouge à lèvres, rouge à joues,
parfums, ombre à paupières, crèmes dépilatoires, poudre de talc,
vernis à ongles, dissolvant, huile de bain, sel de bain, masques de
beauté, huile pour bébés, poudre pour bébés, mascara,
maquillage pour les yeux, décolorant capillaire, colorants
capillaires, agent aromatisant sous forme d’huiles essentielles,
encens, faux ongles, faux cils; suppléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux et préparation pour boisson
alimentaire à utiliser comme substitut de repas, serviettes,
mouchoirs, linge de maison, nommément nappes, linge de lit,
nommément draps de lit, couvertures, housses de matelas,
couvre-lits, taies d’oreiller; rideaux, serviettes de table; vêtements,
nommément vestes, robes, blazers, pantalons, costumes, jupes,
manteaux, chandails, cardigans, gilets, chemises, chemisiers,
robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain,
vêtements de dessous, lingerie, camisoles, débardeurs, bas, bas-
culottes, chaussettes, châles, foulards, gants, cravates,
bandeaux, ceintures, serre-poignets, guêtres, cache-nez, jerseys,
jambières, mi-bas, collants et maillots, chapeaux et casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,326,722. 2006/12/04. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC., 1421 Saint-
Elzéar Blvd, West, Laval, QUEBEC H7L 3N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Polyurethane adhesive used for concrete pavers and
blocks; polymeric stone dust used in construction and landscaping
to fill gaps between flag stone and other natural stones. Nails.
Plastic edge restraint for concrete pavers and slabs; polymeric
sand used in construction. SERVICES: Wholesale of
polyurethane adhesive used for concrete pavers and blocks,
polymeric stone dust used in construction and landscaping to fill
gaps between flag stone and other natural stones, nails, plastic
edge restraint for concrete pavers and slabs, polymeric sand used
in construction. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésif en polyuréthane utilisé pour des
pavés et des blocs de béton; poussière de pierre polymère utilisée
en construction et en aménagement paysager pour remplir les
interstices entre les dalles et d’autres pierres naturelles. Clous.
Bordures de rétention en plastique pour les pavés et les dalles de
béton; sable polymérique utilisé en construction. SERVICES:
Vente en gros d’adhésif en polyuréthane utilisé pour des pavés et
des blocs de béton, poussière de pierre polymère utilisé en
construction et en aménagement paysager pour remplir les
interstices entre les dalles et d’autres pierres naturelles, clous,
bordures de rétention en plastique pour les pavés et les dalles de
béton, sable polymère utilisé en construction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,733. 2006/12/04. M.L. (B.V.I.) LIMITED, P.O. Box 3136,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

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

WARES: Underwear, bras, panties, briefs, camisoles, camisole
and knicker sets, G-strings, tangas, garter belts, suspender belts,
girdles, body suits, bra tops, bustiers, teddies (undergarments),
slips (clothing), tops (articles of clothing), vests, leotards, corsets,
cat suits, shorts; bathrobes, blouses, leggings, stockings,
pyjamas, boxer shorts, bed jackets, short jackets for wear with
underwear or sleepwear, thin top coats for wearing with pyjamas,
nightgowns, nightdresses, nightshirts, robes, swimwear, eye
masks for sleeping, slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes,
caleçons, camisoles, ensembles camisole et corsaire, strings,
tangas, porte-jarretelles, ceintures porte-jarretelles, gaines,
combinés-slips, hauts soutiens-gorge, bustiers, combinaisons-
culottes (sous-vêtements), slips (vêtements), hauts (vêtements),
gilets, maillots, corsets, tout-en-un, shorts; sorties de bain,
chemisiers, caleçons longs, bas, pyjamas, boxeurs, liseuses,
vestes courtes à porter avec des sous-vêtements ou des
vêtements de nuit, pardessus légers à porter avec des pyjamas,
robes de nuit, chemises de nuit, peignoirs, vêtements de bain,
masques pour les yeux pour dormir, pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,734. 2006/12/04. M.L. (B.V.I.) LIMITED, P.O. Box 3136,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese words
are, diffused, much, manner The transliteration provided by the
applicant of the Chinese character(s) is man to chi.
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WARES: Underwear, bras, panties, briefs, camisoles, camisole
and knicker sets, G-strings, tangas, garter belts, suspender belts,
girdles, body suits, bra tops, bustiers, teddies (undergarments),
slips (clothing), tops (articles of clothing), vests, leotards, corsets,
cat suits, shorts; bathrobes, blouses, leggings, stockings,
pyjamas, boxer shorts, bed jackets, short jackets for wear with
underwear or sleepwear, thin top coats for wearing with pyjamas,
nightgowns, nightdresses, nightshirts, robes, swimwear, eye
masks for sleeping, slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots
chinois est « diffused », « much » et « manner ». Selon le
requérant, la translittération des caractères chinois est « man », «
to » et « chi ».

MARCHANDISES: Sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes,
caleçons, camisoles, ensembles camisole et corsaire, strings,
tangas, porte-jarretelles, ceintures porte-jarretelles, gaines,
combinés-slips, hauts soutiens-gorge, bustiers, combinaisons-
culottes (sous-vêtements), slips (vêtements), hauts (vêtements),
gilets, maillots, corsets, tout-en-un, shorts; sorties de bain,
chemisiers, caleçons longs, bas, pyjamas, boxeurs, liseuses,
vestes courtes à porter avec des sous-vêtements ou des
vêtements de nuit, pardessus légers à porter avec des pyjamas,
robes de nuit, chemises de nuit, peignoirs, vêtements de bain,
masques pour les yeux pour dormir, pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,760. 2006/12/04. LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.
(a corporation organized under the laws of the State of Michigan),
Fox Office Centre, 2211 Woodward Avenue, Detroit, Michigan,
48201-3400, 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 

CHAUD ET PRÊTE 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,326,794. 2006/12/04. Naleway Caterers Ltd., 1411 Main Street,
Winnipeg, MANITOBA R2W 3V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SNACK SHACK FOODS 
The right to the exclusive use of the words SNACK and FOODS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sandwiches; pastries; nuts; candies. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sandwichs; pâtisseries; noix; friandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,952. 2006/12/05. BACHMANN INDUSTRIES, INC., 1400
E. Erie Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPECTRUM 
WARES: (1) Toy train sets; locomotives, rolling stock, truck and
wheel assemblies and power packs, all for toy trains. (2) Toy train
sets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
11, 1997 under No. 2043534 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on March 27, 2007 under No. 3222740 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ensembles de trains jouets; locomotives,
matériel roulant, ensembles de bogies et de roues ainsi que blocs
d’alimentation, tous pour les trains jouets. (2) Ensembles de trains
jouets. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 2043534 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
mars 2007 sous le No. 3222740 en liaison avec les marchandises
(1).

1,327,020. 2006/12/06. Northwest Fudge Factory, 35 Levack Dr
Box 220, Levack, ONTARIO P0M 2C0 

PUCK ’N NUTS 
The right to the exclusive use of the word NUTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brittle and fudge. SERVICES: Sale and manufacture of
brittle and fudge. Used in CANADA since January 01, 2006 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Nougatine et fudge. SERVICES: Vente et
fabrication de nougatine et de fudge. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,327,059. 2006/12/06. Real West Clothing Corp., P.O. Box
26018, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

REAL WEST RIDERS 
The right to the exclusive use of the word RIDERS in respect of
equestrian clothing is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely casual
clothing, equestrian clothing, outdoor fall, winter and spring
clothing; horse tack, namely horse blankets; banners, flags,
novelty items, namely stickers. SERVICES: Wholesale and retail
sales of men’s, women’s and children’s clothing. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RIDERS concernant les
vêtements d’équitation en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements tout-aller, vêtements d’équitation,
vêtements d’extérieur pour l’automne, l’hiver et le printemps;
harnais pour chevaux, nommément couvertures pour chevaux;
banderoles, drapeaux, articles de fantaisie, nommément
autocollants. SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements
pour hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,327,161. 2006/12/07. BREMONT HOMES CORPORATION,
250 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BREMONT 
WARES: T-shirts, pens, golf shirts, jackets, caps and folders for
daily planners, all distributed in connection with the promotion and
sale of new homes. SERVICES: Real estate development
services, and construction and sale of residential homes. Used in
CANADA since October 31, 2004 on services. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, stylos, polos, vestes, casquettes et
chemises de classement pour planificateurs quotidiens, tous
distribués en rapport avec la promotion et la vente de maisons
neuves. SERVICES: Services de promotion immobilière ainsi que
construction et vente de résidences. Employée au CANADA
depuis 31 octobre 2004 en liaison avec les services. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,327,187. 2006/12/07. Maizex Seeds Inc., 4488 Mint Line, R.R.
#3, Tilbury, ONTARIO N0P 2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Agricultural seeds. Used in CANADA since at least as
early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,327,194. 2006/12/07. 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 

TRUBLEND 
WARES: Cosmetics, namely pressed powder. Used in CANADA
since December 14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudre compacte.
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,327,195. 2006/12/07. 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 

TRUBLEND 
WARES: Cosmetics, namely, blush and loose powder. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues et
poudre libre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,327,320. 2006/12/07. Kona Restaurant Group, Inc., a legal
entity, 7500 Rialto Blvd., Suite 250, Austin, Texas 78735,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words CARINO’S and
ITALIAN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: June 07,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/903,377 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 07 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/903,377 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,334. 2006/12/08. HUBLOT SA, Genève, une Société
Anonyme, Rue de la Fontaine 7, Genève, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BIG BANG 
MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles à usage
personnel, nommément: huiles essentielles pour le massage,
huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour
l’hydratation du corps, huiles essentielles pour le soin des
cheveux, huiles essentielles pour la fabrication de produits
parfumés; cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le soin du visage, du corps et des mains, huiles
de bronzage, crèmes solaires, crèmes auto-bronzantes; produits
de maquillage, nommément: fonds de teint, ombre à paupières,
fards, mascaras, rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique,
poudres pour le maquillage, crèmes teintées, vernis à ongles, laits
démaquillants; préparations non-médicinales pour la toilette,
nommément: déedorants à usage personnel, crèmes et lotions
nettoyantes, dentifrices, crèmes à raser, lotions après-rasage,
savons de toilette; préparations pour le soin des cheveux
nommément: shampoings pour les cheveux, après-shampoings
pour les cheveux, baumes pour les cheveux, gels pour les
cheveux, mousses pour les cheveux, laques pour les cheveux;
préparations pour le bain et la douche, nommément : shampoings
pour le corps, produits de gommage pour le corps, produits
adoucissants pour le corps, sels pour le bain, gels pour le bain et

la douche, huiles pour le bain et la douche. Lunettes (optiques),
lunettes de soleil, lunettes de sport, verres de lunettes, montures
de lunettes, étuis à lunettes. Fournitures pour écrire et instruments
d’écriture, nommément: écritoires, plumiers, encriers, porte-
crayons, porte-mines, porte-plume et agrafes de porte-plume,
stylos, plumes à écrire; papeterie nommément: papier à lettres,
enveloppes, blocs-notes, agendas; catalogues, imprimés. Sacs à
dos, sacs à mains, sacs de voyage, malles et valises, porte-
monnaie, pochettes, boîtes et caisses en cuir ou imitation de cuir;
valises à effets personnels, coffrets et trousses de toilette, porte-
documents, trousses de voyage, sacs multifonctionnels,
portefeuilles, serviettes, étuis pour clés, mallettes pour
documents, porte-cartes; parapluies, parasols et cannes. Date de
priorité de production: 21 juin 2006, pays: SUISSE, demande no:
55434/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 août 2006 sous le No.
549726 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, essential oils for personal use, namely:
essential oils for massage, essential oils for the bath, essential oils
for moisturizing the body, essential oils for hair care, essential oils
for use in the manufacture of scented products; cosmetics,
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for face, body
and hand care, tanning oils, sun creams, self-tanning creams;
make-up products, namely: foundations, eye shadows, blushers,
mascaras, lipsticks, pencils for cosmetic purposes, make-up
powders, coloured creams, nail polish, cleansing milk; non-
medicinal preparations for grooming, namely: deodorants for
personal use, cleansing creams and lotions, toothpastes, shaving
creams, after-shave lotions, bathroom soaps; hair care
preparations namely: hair shampoos, hair rinses, hair balms, hair
gels, hair mousses, hair sprays; bath and shower preparations,
namely: body shampoos, products for body exfoliation, softening
body products, bath salts, bath and shower gels, bath and shower
oils. Eyeglasses (optical), sunglasses, sport goggles, eyeglass
lenses, eyeglass frames, eyeglass cases. Writing supplies and
writing instruments, namely: writing kits, pen cases, inkwells,
pencil holders, mechanical pencils, pen holders and pen holder
clips, pens, writing pens; stationery namely: writing paper,
envelopes, note pads, diaries; catalogues, printed matter.
Backpacks, hand bags, travel bags, trunks and suitcases, change
purses, pouches, boxes and cases made of leather or imitation
leather; suitcases for personal goods, chests and cases for
toiletry, portfolios, travel kits, multi-function bags, wallets,
briefcases, key cases, attaché cases for documents, card holders;
umbrellas, parasols and walking sticks. Priority Filing Date: June
21, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 55434/2006
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on August 31, 2006 under No. 549726 on wares.
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1,327,335. 2006/12/08. HUBLOT SA, Genève, une Société
Anonyme, Rue de la Fontaine 7, Genève, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles à usage
personnel, nommément: huiles essentielles pour le massage,
huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour
l’hydratation du corps, huiles essentielles pour le soin des
cheveux, huiles essentielles pour la fabrication de produits
parfumés; cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le soin du visage, du corps et des mains, huiles
de bronzage, crèmes solaires, crèmes auto-bronzantes; produits
de maquillage, nommément: fonds de teint, ombre à paupières,
fards, mascaras, rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique,
poudres pour le maquillage, crèmes teintées, vernis à ongles, laits
démaquillants; préparations non-médicinales pour la toilette,
nommément: déodorants à usage personnel, crèmes et lotions
nettoyantes, dentifrices, crèmes à raser, lotions après-rasage,
savons de toilette; préparations pour le soin des cheveux
nommément: shampoings pour les cheveux, après-shampoings
pour les cheveux, baumes pour les cheveux, gels pour les
cheveux, mousses pour les cheveux, laques pour les cheveux;
préparations pour le bain et la douche, nommément : shampoings
pour le corps, produits de gommage pour le corps, produits
adoucissants pour le corps, sels pour le bain, gels pour le bain et
la douche, huiles pour le bain et la douche. Lunettes (optiques),
lunettes de soleil, lunettes de sport, verres de lunettes, montures
de lunettes, étuis à lunettes. Fournitures pour écrire et instruments
d’écriture, nommément: écritoires, plumiers, encriers, porte-
crayons, porte-mines, porte-plume et agrafes de porte-plume,
stylos, plumes à écrire; papeterie nommément: papier à lettres,
enveloppes, blocs-notes, agendas; catalogues, imprimés. Sacs à
dos, sacs à mains, sacs de voyage, malles et valises, porte-
monnaie, pochettes, boîtes et caisses en cuir ou imitation de cuir;
valises à effets personnels, coffrets et trousses de toilette, porte-
documents, trousses de voyage, sacs multifonctionnels,
portefeuilles, serviettes, étuis pour clés, mallettes pour

documents, porte-cartes; parapluies, parasols et cannes. Date de
priorité de production: 14 juillet 2006, pays: SUISSE, demande no:
56232/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 septembre 2006 sous le
No. 549918 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, essential oils for personal use, namely:
essential oils for massage, essential oils for the bath, essential oils
for moisturizing the body, essential oils for hair care, essential oils
for use in the manufacture of scented products; cosmetics,
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for face, body
and hand care, tanning oils, sun creams, self-tanning creams;
make-up products, namely: foundations, eye shadows, blushers,
mascaras, lipsticks, pencils for cosmetic purposes, make-up
powders, coloured creams, nail polish, cleansing milk; non-
medicinal preparations for grooming, namely: deodorants for
personal use, cleansing creams and lotions, toothpastes, shaving
creams, after-shave lotions, bathroom soaps; hair care
preparations namely: hair shampoos, hair rinses, hair balms, hair
gels, hair mousses, hair sprays; bath and shower preparations,
namely: body shampoos, products for body exfoliation, softening
body products, bath salts, bath and shower gels, bath and shower
oils. Eyeglasses (optical), sunglasses, sport goggles, eyeglass
lenses, eyeglass frames, eyeglass cases. Writing supplies and
writing instruments, namely: writing kits, pen cases, inkwells,
pencil holders, mechanical pencils, pen holders and pen holder
clips, pens, writing pens; stationery namely: writing paper,
envelopes, note pads, diaries; catalogues, printed matter.
Backpacks, hand bags, travel bags, trunks and suitcases, change
purses, pouches, boxes and cases made of leather or imitation
leather; suitcases for personal goods, chests and cases for
toiletry, portfolios, travel kits, multi-function bags, wallets,
briefcases, key cases, attaché cases for documents, card holders;
umbrellas, parasols and walking sticks. Priority Filing Date: July
14, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 56232/2006
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on September 05, 2006 under No. 549918 on wares.

1,327,373. 2006/12/08. HASCO Hasenclever GmbH + Co KG, Im
Wiesental 77, 58513 Lüdenscheid, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HASCO 
WARES: Injection, compression and die casting moulds of metal;
unit die holders of metal for injection, compression and die casting
moulds and for machine tools, namely, for blanking, stamping,
embossing and deep-drawing tools; parts for the aforesaid goods;
flow and closure components of metal for tempering systems,
namely, junctions, connection pieces, coupling nipples, flexible
tubes; sleeves, bushes, casting bushes, ejector pins, springs;
screws, set screws, bolts, eyes and hooks, wedges, sliding and
carrier blocks, thrust pads and other fastening and connecting
pieces of metal; positioning and guiding elements and plates,
profiles, angles and strips of metal for the construction of tools and
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appliances; blanking, stamping, cutting and deep-drawing tools
being machine tools; gears and parts for gears and guiding and
positioning devices being components for machine tools for
removing work pieces from the mould, namely, from injection,
compression and die casting moulds; valves (parts of machines)
for controlling the flow in injection, compression and die casting
moulds; marking and labelling devices, namely, so-called date
stamps, for machine tools; parts for the aforesaid goods; clamping
tools and devices for the construction of tools and appliances;
parts for the aforesaid goods; control elements of metal, namely,
handles, handlebars, handwheels, knurled nuts, levers and
cranks; electronic control apparatus, namely, for the temperature
control of casting bushes and hot runners; pressure measuring
and control apparatus; infrared measuring and testing apparatus;
magnetic field sensors, proximity switches; parts for the aforesaid
goods; hot runners, cartridge-type heaters and guard plates for
tempering for injection and die casting machines; parts for the
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 1983
on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on August 17, 2000 under No. 001037357 on wares.

MARCHANDISES: Moules en métal pour moulage par injection,
par compression et par coulée sous pression; porte-moules
interchangeables en métal pour moules à moulage par injection,
par compression et par coulée sous pression et pour machines-
outils, nommément outils de découpage, d’estampage, de
gaufrage et d’emboutissage profond; pièces pour les
marchandises susmentionnées; composants d’écoulement et de
fermeture en métal pour les systèmes de revenu, nommément
joints, pièces de raccordement, raccords filetés, tuyaux flexibles;
manchons, douilles, douilles de moulage, éjecteurs, ressorts; vis,
vis de pression, boulons, oeillets et crochets, coins, brides
coulissantes et de transport, patins de butée et autres pièces de
fixation et de raccord en métal; éléments et plaques de
positionnement et de guidage, profilés, cornières et bandes en
métal pour la construction d’outils et d’appareils; outils de
découpage, d’estampage, de coupe et d’emboutissage profond, à
savoir machines-outils; engrenages et pièces pour engrenages
ainsi que dispositifs de guidage et de positionnement, à savoir
composants pour machines-outils pour retirer les pièces des
moules, nommément des moules pour moulage par injection, par
compression et par coulée sous pression; soupapes (pièces de
machines) pour contrôler le débit dans les moules pour moulage
par injection, par compression et par coulée sous pression;
dispositifs de marquage et d’étiquetage, nommément timbres
dateurs, pour machines-outils; pièces pour les marchandises
susmentionnées; outils et dispositifs de serrage pour la
construction d’outils et d’appareils; pièces pour les marchandises
susmentionnées; organes de commande en métal, nommément
poignées, guidons, volants de commande, écrous moletés, leviers
et manivelles; appareils de commande électriques, nommément
pour le contrôle de la température des douilles de moulage et des
canaux chauffés; appareils de mesure et de contrôle de la
pression; appareils de mesure et d’essai à infrarouges; capteurs
de champ magnétique et commutateurs de proximité; pièces pour
les marchandises susmentionnées; canaux chauffés, cartouches
chauffantes et plaques de protection pour revenu pour les

machines à moulage par injection et par coulée sous pression;
pièces pour les marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 août
2000 sous le No. 001037357 en liaison avec les marchandises.

1,327,392. 2006/12/08. INTELSAT, LTD., Wellesley House
North, 2nd Floor, 90 Pitts Bay Road, Pembroke HM 08,
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLOSER, BY FAR 
SERVICES: Communications services, by means of satellite
transmission of audio, video, voice, images, and data of third
parties. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/905,123 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de communications, au moyen de la
transmission satellite de contenu audio, vidéo, vocal, d’images et
de données de tiers. Date de priorité de production: 09 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/905,123 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,327,407. 2006/12/08. AXIS AB, a legal entity, Emdalavägen 14,
S-223 69 LUND, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AXIS 
WARES: Digital cameras; network cameras; web cameras; IP
cameras. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares. Priority Filing Date: June 21, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005183686 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques; caméras
réseau; caméras web; caméras IP. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 juin 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005183686 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,327,574. 2006/12/08. Kenrick Barran, 28 Rosemount ave.,
Toronto, ONTARIO M6H 2M1 

Betty B’s 
WARES: Flavored cooking oils. ie. garlic, thyme, rosemary etc.;
hot pepper sauce. Used in CANADA since June 09, 2006 on
wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2758

September 5, 2007 229 05 septembre 2007

MARCHANDISES: Huiles comestibles aromatisées. En
l’occurrence, à l’ail, au thym, au romarin, etc; sauce aux piments
forts. Employée au CANADA depuis 09 juin 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,327,576. 2006/12/08. KROG IVERSEN & CO. A/S, a legal
entity, Glasvaenget 3-9, 5492 Vissenbjerg, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCAN 
WARES: Metal smoke pipes for stoves; metal floor tiles; fire irons;
ash shovels; stoves; stove inserts; fireplaces; fireplace tongs;
fireplace inserts, fireplace insert heating units; fireplace
accessories; parts and fittings therefor. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux à fumée en métal pour poêles;
carreaux pour sol en métal; ustensiles de foyer; pelles à cendres;
poêles; poêles encastrables; foyers; pinces de foyer; foyers
encastrables, éléments chauffants pour foyers encastrables;
accessoires de foyer; pièces et accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,327,579. 2006/12/08. Kerri Best, 14 Union Street East,
Waterloo, ONTARIO N2J 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROVER’S UNDER-OVERS 
WARES: Diapers for dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,580. 2006/12/08. Tigran Nadjarian trading as Aygulia
Solutions, 3550 de Chenonceau, Laval, QUEBEC H7T 3B6 
 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely T-shirts, long
sleeve shirts, sweatshirts, sports jackets with a zipper and/or hood
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, pulls
d’entraînement, vestons sport avec fermeture à glissière et/ou
capuchon et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,624. 2006/12/01. DAVID J. BATE, c/o #1212 - 1175
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

TRIBE 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,327,626. 2007/02/05. 1044025 ALBERTA LTD., 99 Patterson
Crescent, Red Deer, ALBERTA T4P 1J4 

SCP PROFESSIONAL HAIRSTYLISTS 
WARES: (1) Electronic flat irons for hair and electronic curling
irons for hair. (2) Combs, brushs and hair clips. Used in CANADA
since November 21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fers plats électroniques pour cheveux et
fers à friser électroniques pour cheveux. (2) Peignes, brosses et
pinces pour cheveux. Employée au CANADA depuis 21
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,327,737. 2006/12/11. Invention Submission Corporation, 217
Ninth Street, 7th Floor, Pittsburgh, Pennsylvania, 15222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

INVENTHELP 
SERVICES: (1) Assisting inventors and others in the packaging
and presentation of their ideas to industry; patent referral services,
namely referring inventors to patent services providers. (2)
Providing newsletters in the field of inventions via e-mail and the
world wide web. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 27, 2006 under No. 3,108,882 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3234587 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’aide aux inventeurs et à d’autres dans
l’emballage et la présentation de leurs idées à l’intention de
l’industrie; services de présentation de brevet d’invention,
nommément présentation des inventeurs aux fournisseurs de
services de brevet d’invention. (2) Offre de cyberlettres dans le
domaine des inventions par courriel et le web. Employée:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2006 sous le No. 3,108,882 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3234587
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,327,809. 2006/12/12. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Please note that the stippling in the mark is used to designate
different colours and does not form part of the trade-mark. Further,
colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

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

Le pointillé est utilisé pour désigner différentes couleurs et ne fait
pas partie de la marque de commerce. De plus, la couleur n’est
pas revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles urologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,837. 2006/12/12. FLINT GROUP GERMANY GMBH,
Sieglestrasse 25, 70469 Stuttgart, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NOVASENS 

WARES: Chemical used in the printing industry for use in the
manufacturing of printing inks or for use during printing, solvents
for polymers, solvents for use in plastic treatment and the
production of printing forms out of plastic; chemical products for
industrial purposes for usage in print shops or during printing,
namely solvents and diluting agents for printing inks, drying agents
for printing inks, water additives for printing inks as well as fountain
solutions and auxiliaries for use in printing inks during printing;
auxiliaries for use during the printing process, namely solvents,
chemical agents for influencing the drying process, chemical
agents for influencing gloss and/or dullness as well as the surface
structure of printing inks, chemical agents for influencing the
flowing capability of printing inks; chemical products for
photographic purposes, namely unexposed films and plates as
well as such films and plates of which the coating material is
chemically altered and becomes insoluble through radiations, due
to polymerisation; light-sensitive plates; offset printing plates
(light-sensitive). Paints, namely artists paint, paint for industrial
equipment and machinery; printing inks, printing paste for
reproductions; lacquers, varnish; rust preventives, wood
preservatives; colouring agents, mordanting agents for wood and
leather; diluting agents and hardeners for lacquers and printing
inks; primer coatings; mordanting agents for used during dyeing,
varnishing and tinting; natural resins, leaved metals, composition
gold and metals in powder form for painters and decorators.
Priority Filing Date: September 05, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 30655192.6/01 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 01, 2006 under No. 30655192 on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie de
l’impression pour la fabrication d’encres d’impression ou pour
utilisation durant l’impression, solvants pour polymères, solvants
pour la transformation du plastique et la production de formes
d’impression en plastique; produits chimiques à usage industriel
pour utilisation dans les ateliers d’imprimerie ou lors de
l’impression, nommément solvants et agents diluants pour encres
d’impression, siccatifs pour encres d’impression, additifs d’eau
pour encres d’impression, ainsi que solutions de mouillage et
produits auxiliaires pour utilisation avec les encres d’impression
durant l’impression; produits auxiliaires pour utilisation durant
l’impression, nommément solvants, agents chimiques pour
influencer le processus de séchage, agents chimiques pour
influencer le lustre et/ou le matage, ainsi que la structure de
surface d’encres d’impression, agents chimiques pour aider la
capacité d’écoulement des encres d’impression; produits
chimiques pour la photographie, nommément films et plaques
photographiques vierges, ainsi que films et plaques dont le
matériau de revêtement est altéré chimiquement et devient
insoluble par radiations, grâce à la polymérisation; plaques
photosensibles; plaques d’impression offset (photosensibles).
Peintures, nommément peinture d’artiste, peinture pour
équipement et machinerie industriels; encres d’impression, pâtes
d’imprimerie pour reproductions; laques, vernis; produits
antirouille, produits de préservation du bois; colorants, agents de
mordançage pour le bois et le cuir; agents diluant et durcissant
pour laques et encres d’impression; couches primaires; agents de
mordançage pour utilisation durant la teinture, le vernissage et le
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nuançage; résines naturelles, métaux en feuilles, or et métaux de
composition en poudre pour les peintres et les décorateurs. Date
de priorité de production: 05 septembre 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30655192.6/01 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 01 novembre 2006 sous le No. 30655192 en
liaison avec les marchandises.

1,327,949. 2006/12/13. Kruger Energy Inc., 3285 Bedford Road,
Montreal, QUEBEC H3S 1G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

KEPA 
SERVICES: Development, design and operation of electrical
power-generating and transmission facilities. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2006 on services.

SERVICES: Développement, conception et exploitation
d’installations de production et de transport d’électricité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
2006 en liaison avec les services.

1,327,987. 2006/12/13. Sigma-Aldrich Co., 3050 Spruce Street,
St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

JRH 
WARES: Chemical, biochemical and biological preparations, and
reagents and test kits primarily comprising such preparations and
reagents all for medical research, scientific or industrial use; cell
media and sera for use in the production of pharmaceuticals,
vaccines, monoclonal antibodies and recombinant proteins; sera
alternatives, namely, biochemical/protein mixtures to replace or
eliminate the need for sera products in cell culture applications;
chemical, biochemical, and biological preparations, reagents and
test kits primarily comprising such preparations and reagents all
for medical or clinical use; cell cultures and media for medical or
clinical use; antibodies for use in the treatment of infectious
diseases; and naturally derived animal blood products, namely,
serums for medical or clinical use; chemically defined media and
media supplements for the growth of bacterial, viral or animal cells
in culture. SERVICES: Treatment of biological products namely
irradiation of serum, cell cultures, sera, media and reagents;
custom manufacture of sera, cell cultures, media and reagents.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et réactifs chimiques, biochimiques
et biologiques ainsi que trousses d’analyse constituées
principalement des préparations et réactifs susmentionnés à des
fins scientifiques, industrielles ou de recherche médicale; sérums
ou milieux cellulaires utilisés pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, de vaccins, d’anticorps monoclonaux et de

protéines recombinantes; substances de remplacement de
sérums, nommément mélanges biochimiques/protéiques pour
remplacer ou éliminer le besoin de produits sériques en culture
cellulaire; substances, réactifs et préparations chimiques,
biochimiques et biologiques ainsi que trousses d’analyse
constituées principalement des préparations et réactifs
susmentionnés, tous à des fins médicales ou cliniques; cultures et
milieux cellulaires à des fins médicales ou cliniques; anticorps
pour le traitement des maladies infectieuses; produits sanguins
animaux d’origine naturelle, nommément sérums à des fins
médicales ou cliniques; milieu défini chimiquement et
suppléments de milieu pour la croissance de cellules
bactériennes, virales ou animales en culture. SERVICES:
Traitement de produits biologiques, nommément irradiation de
sérums, cultures cellulaires, sérums, médias et réactifs;
fabrication sur demande de sérums, de cultures cellulaires, de
milieux et de réactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,009. 2006/12/13. Siemens Enterprise Communications
GmbH & Co. KG, Hofmannstr. 51, Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

OPENSTAGE 
WARES: Telephones. Priority Filing Date: July 14, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 43 158.0/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 07, 2006
under No. 306 43 158 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones. Date de priorité de production:
14 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 43 158.0/
09 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 septembre 2006 sous le No. 306
43 158 en liaison avec les marchandises.
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1,328,092. 2006/12/13. ZOUM MANKU HOLDINGS INC., 465 St-
Jean, Suite 120, Montreal, QUEBEC H2Y 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON
PERREAULT, 2000 MANSFIELD STREET, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 
 

WARES: Clothing, fashion accessories and footwear, namely:
athletic footwear, baseball caps, bathing suits, bathing trunks,
belts, belts made of leather, bikinis, blazers, blouses, boots,
camisoles, caps, caps with visors, casual footwear, coats,
dresses, flip flops, gloves, golf shirts, golf trousers, gym shorts,
hats, head bands, headwear, jackets, jeans, knit shirts, ladies’
underwear, lingerie, loungewear, mittens, mufflers, neckerchiefs,
neckwear, nightwear, overcoats, pajamas, pantaloons, pants,
polo shirts, pullovers, rainwear, sandals, scarves, shirts, shoes,
shorts, skirts, sleeping garments, sleepwear, slippers, socks,
sport coats, sport shirts, sports jackets, suits, sweat bands, sweat
shirts, sweat shorts, sweat suits, sweat socks, swim wear, tank
tops, tennis wear, tracksuits, trousers, t-shirts, tunics, tuques,
under garments, underwear, vests, wraps. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, accessoires de mode et articles
chaussants, nommément : chaussures de sport, casquettes de
baseball, maillots de bain, caleçons de bain, ceintures, ceintures
en cuir, bikinis, blazers, chemisiers, bottes, camisoles, bonnets,
casquettes, chaussures tout-aller, manteaux, robes, tongs, gants,
polos, pantalons de golf, shorts de gymnastique, chapeaux,
bandeaux, couvre-chefs, vestes, jeans, chemises tricotées, sous-
vêtements pour femmes, lingerie, vêtements de détente, mitaines,
cache-nez, mouchoirs de cou, articles pour le cou, vêtements de
nuit, pardessus, pyjamas, pantalons à sous-pieds, pantalons,
polos, chandails, vêtements imperméables, sandales, foulards,
chemises, chaussures, shorts, jupes, tenues de nuit, vêtements
de nuit, pantoufles, chaussettes, vestons sport, chemises sport,
vestons sport, costumes, bandeaux absorbants, pulls

d’entraînement, shorts d’entraînement, ensembles
d’entraînement, chaussettes d’entraînement, vêtements de bain,
débardeurs, vêtements de tennis, ensembles molletonnés,
pantalons, tee-shirts, tuniques, tuques, sous-vêtements, gilets,
étoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,328,323. 2006/12/15. ERIC BROSSARD, 6675 AV.
MACDONALD, MONTREAL, QUÉBEC H3X 2X5 

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

MARCHANDISES: Couches lavable pour bebes,sous vetements,
vetements pour bebes, chaussures de marche, espadrilles,
couvertures en (polar, coton, laine, duvet, peau de mouton)
servant a couvrir un bebe,jouets en peluche et en plastique de
formes diverses, poupees, portes nouveau-née en tissue,
anneaux de dentition, chapeaux, casquettes, sac a couches,
soutiens-gorges d’alaitement, savon, shampoing, lotion
hydratante corporel, detergent pour la lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Washable diapers for babies, undergarments, clothes
for babies, walking shoes, sneakers, blankets made of (polar
fleece, cotton, wool, down, sheepskin) to cover a baby, plush toys
and plastic toys in various shapes, dolls, newborn carriers made
of fabric, teething rings, hats, caps, diaper bags, breast feeding
bras, soap, shampoo, body moisturizing lotion, laundry detergent.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,328,344. 2006/12/15. Giffels Management Limited, 30
International Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 5P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

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

SERVICES: Acquisition, sale, ownership, management,
operation, rental and development of real estate properties.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Acquisition, vente, possession, gestion, exploitation,
location et promotion de biens immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,328,345. 2006/12/15. Giffels Management Limited, 30
International Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 5P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

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

SERVICES: Acquisition, sale, ownership, management,
operation, rental and development of real estate properties.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Acquisition, vente, possession, gestion, exploitation,
location et promotion de biens immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,328,395. 2006/12/15. ZOLL Medical Corporation, 269 Mill
Road, Chelmsford, Massachusetts 01824-4105, 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 

ADVANCING RESUSCITATION. 
TODAY. 

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

WARES: (1) Computer software for use in database management
and documentation of resuscitation information for EMS, medical
business and hospital use; computer software for reporting,
collecting, recording, synchronizing, managing and analyzing
information from a defibrillator, external pacemaker, physiological
monitor, non-invasive cardiac support pump, mechanical
circulation device, intravenous fluid infusion pump, and
resuscitation event; computer software for ambulance and EMS
entities for control and management of call intake, assistance
dispatch and capturing of patient information; computer software
for use in billing of EMS/ambulance services; defibrillators and
parts therefor. (2) Mechanical circulation device, namely non-
invasive cardiac support pumps; intravenous fluid infusion pumps.
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la gestion de bases de
données et la documentation d’information en matière de
réanimation pour les services médicaux d’urgence, les
établissements médicaux et les hôpitaux; logiciel pour la
transmission, la collecte, l’enregistrement, la synchronisation, la
gestion et l’analyse des données d’un défibrillateur, d’un

stimulateur cardiaque externe, d’un moniteur physiologique, d’un
système non invasif de massage cardiaque, d’un appareil
circulatoire mécanique, d’une pompe à perfusion intraveineuse
ainsi que des données transmises lors de la réanimation; logiciel
pour les services ambulanciers et les services médicaux
d’urgence permettant de contrôler et de gérer l’entrée des appels,
la répartition de l’aide et la saisie des renseignements sur les
patients; logiciel pour la facturation de services médicaux
d’urgence et de services ambulanciers; défibrillateurs et pièces
connexes. (2) Appareils circulatoires mécaniques, nommément
systèmes non invasifs de massage cardiaque; pompes à
perfusion intraveineuse. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,328,423. 2006/12/15. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIRNOFF COCKTAILS VODKA 
MOJITO 

The right to the exclusive use of the words COCKTAILS, VODKA
and MOJITO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vodka-based mixed drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COCKTAILS, VODKA et
MOJITO en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons mélangées à base de vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,425. 2006/12/15. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Vodka-based mixed drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons mélangées à base de vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,428. 2006/12/15. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIRNOFF COCKTAILS GRAND 
COSMOPOLITAN 

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

WARES: Vodka-based mixed drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons mélangées à base de vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,555. 2006/12/12. PAGO International Gesellschaft mbH,
Schrödingerstrasse 61, A-9020 Klagenfurt, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LETTE, WHITTAKER, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3300,
P.O. BOX 33, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PAGO 
WARES: Fruit juices and nectars. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jus et nectars de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,683. 2006/12/18. ACE Limited, ACE Global Headquarters,
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ACE LIMITED 
SERVICES: Insurance, reinsurance and financial services,
namely, financial guaranty and surety insurance and reinsurance,
mortgage guaranty, trade credit and residual value insurance, title
cover, asset management, trust account and custodial services,
and mortgage guaranty assurance underwriting; and related
financial risk management services, namely, underwriting credit
default swaps, finite risk structures, financial derivatives, and
balance sheet protection products; asset management; and trust
account and custodial services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance, services de réassurance et
services financiers, nommément assurance et réassurance de
garantie et de caution financières, garantie hypothécaire,
assurance de crédit commercial et de valeur résiduelle,
couverture de titre, gestion d’actifs, services de compte en fiducie
et de garde de biens ainsi que souscription d’assurance de
garantie hypothécaire; services de gestion des risques financiers
connexes, nommément souscription de swaps sur défaillance de
crédit, structures de risque délimité, instruments financiers dérivés
et produits de protection de bilan; gestion d’actifs; services de
compte en fiducie et de garde de biens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,328,685. 2006/12/18. ACE Limited, ACE Global Headquarters,
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ACE GROUP OF COMPANIES 
SERVICES: Insurance, reinsurance and financial services,
namely, financial guaranty and surety insurance and reinsurance,
mortgage guaranty, trade credit and residual value insurance, title
cover, asset management, trust account and custodial services,
and mortgage guaranty assurance underwriting; and related
financial risk management services, namely, underwriting credit
default swaps, finite risk structures, financial derivatives, and
balance sheet protection products; asset management; and trust
account and custodial services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance, services de réassurance et
services financiers, nommément assurance et réassurance de
garantie et de caution financières, garantie hypothécaire,
assurance de crédit commercial et de valeur résiduelle,
couverture de titre, gestion d’actifs, services de compte en fiducie
et de garde de biens ainsi que souscription d’assurance de
garantie hypothécaire; services de gestion des risques financiers
connexes, nommément souscription de swaps sur défaillance de
crédit, structures de risque délimité, instruments financiers dérivés
et produits de protection de bilan; gestion d’actifs; services de
compte en fiducie et de garde de biens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,328,687. 2006/12/18. ACE Limited, ACE Global Headquarters,
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ACE GROUP 
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SERVICES: Insurance, reinsurance and financial services,
namely, financial guaranty and surety insurance and reinsurance,
mortgage guaranty, trade credit and residual value insurance, title
cover, asset management, trust account and custodial services,
and mortgage guaranty assurance underwriting; and related
financial risk management services, namely, underwriting credit
default swaps, finite risk structures, financial derivatives, and
balance sheet protection products; asset management; and trust
account and custodial services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance, services de réassurance et
services financiers, nommément assurance et réassurance de
garantie et de caution financières, garantie hypothécaire,
assurance de crédit commercial et de valeur résiduelle,
couverture de titre, gestion d’actifs, services de compte en fiducie
et de garde de biens ainsi que souscription d’assurance de
garantie hypothécaire; services de gestion des risques financiers
connexes, nommément souscription de swaps sur défaillance de
crédit, structures de risque délimité, instruments financiers dérivés
et produits de protection de bilan; gestion d’actifs; services de
compte en fiducie et de garde de biens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,328,774. 2006/12/19. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

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

WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,873. 2006/12/19. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
essential oils for use in the manufacture of scented products, room
perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing the air;
air freshening preparations; air purifying preparations; room air
fresheners; air deodorizers, carpet deodorizers, room
deodorizers; odour neutralizing preparations for use on carpets,
kitchen, textiles and odour neutralizing preparations for use in the
air; air scenting units, air purifying units, and air freshening units,
and parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing
Date: August 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78946768 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri, huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits
parfumés, parfums d’ambiance en vaporisateur; produits pour
parfumer ou embaumer l’air ambiant; préparations
d’assainissement de l’air; préparations de purification d’air;
assainisseurs d’air ambiant; désodorisants, désodorisants pour
tapis, désodorisants pour pièces; produits de neutralisation
d’odeurs pour utilisation sur les tapis, dans la cuisine, sur les
tissus et produits de neutralisation d’odeurs pour l’air; unités pour
parfumer l’air, unités pour purifier l’air et unités pour assainir l’air,
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. . Date de priorité de production: 07 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78946768 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,875. 2006/12/19. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
essential oils for use in the manufacture of scented products,
essential oils for aromatherapy, room perfume sprays;
preparations for perfuming or fragrancing the air; air freshening
preparations; air purifying preparations; room air fresheners; air
deodorizers; carpet deodorizers, room deodorizers; odour
neutralizing preparations for use on carpets, kitchen, textiles and
odour neutralizing preparations for use in the air; air scenting
units, air purifying units and air freshening units; parts and fittings
for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: August 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78946765 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri, huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits
parfumés, huiles essentielles pour aromathérapie, parfums
d’ambiance en vaporisateur; produits pour parfumer ou
embaumer l’air ambiant; préparations d’assainissement de l’air;
préparations de purification d’air; assainisseurs d’air ambiant;
désodorisants; désodorisants pour tapis, désodorisants pour
pièces; produits de neutralisation d’odeurs pour utilisation sur les
tapis, dans la cuisine, sur les tissus et produits de neutralisation
d’odeurs pour l’air; unités pour parfumer l’air, unités pour purifier
l’air et unités pour assainir l’air; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78946765 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,935. 2006/12/20. A Cruisey T Production Ltd., 620-1033
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

VANCOUVER’S ORIGINAL PRIDE 
CRUISES 

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

WARES: Clothing, namely, camisoles, stockings, pantyhose,
bras, slips, chemises, body suits, suspenders, basques, corsets,
briefs, g-strings, shorts, boxer shorts, active wear namely, warm-
up suits, sweat shorts, sweatpants, sweat shirts, sweat suits,
sweat socks, golf shirts, gym shorts, gym suits, tracksuits, jogging
suits; tennis wear, namely, tennis shirts, tennis shorts and tennis
skirts, jeans, knit shirts, woven shirts, t-shirts, tank tops, v-neck
sweaters, socks, sleepwear, namely, gowns, baby doll pyjamas;
robes, one piece bathing suits, two piece bathing suits, bikinis,
skirts, dresses, sarongs, tops, pants, blouses, belts, sleeveless
shirts, sport jerseys, thermal underwear, scarves; headwear,
namely, headbands, hats, visors and caps; souvenir items,
namely, watches, sports bags, umbrellas, key fobs, water bottles,
posters, lapel pins, temporary tattoos, travel mugs, beach towels.
SERVICES: Provision of boat cruises. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1994 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément camisoles, bas, bas-
culottes, soutiens-gorge, slips, combinaisons-culottes, combinés-
slips, bretelles, basques, corsets, caleçons, strings, shorts,
boxeurs, vêtements d’exercice, nommément survêtements, shorts
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement,
ensembles d’entraînement, chaussettes d’entraînement, polos,
shorts de sport, tenues de sport, ensembles molletonnés,
ensembles de jogging; vêtements de tennis, nommément
chemises de tennis, shorts de tennis et jupettes, jeans, chemises
tricotées, chemises tissées, tee-shirts, débardeurs, chandails à
encolure en V, chaussettes, vêtements de nuit, nommément
peignoirs, nuisettes; peignoirs, maillots de bain une pièce, maillots
de bain deux-pièces, bikinis, jupes, robes, sarongs, hauts,
pantalons, chemisiers, ceintures, chemises sans manches,
jerseys sport, sous-vêtements isothermes, foulards; couvre-chefs,
nommément bandeaux, chapeaux, visières et casquettes;
souvenirs, nommément montres, sacs de sport, parapluies,
breloques porte-clés, gourdes, affiches, épingles de revers,
tatouages temporaires, grandes tasses de voyage, serviettes de
plage. SERVICES: Offre de croisières en bateau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,954. 2006/12/20. CELLZOME AG, Meyerhofstr. 1, D-
69117 Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

KINOBEADS 
WARES: Scientific and technological services and research
projects, namely for the identification and characterization of
proteins, namely of enzymes, namely of kinases and the
modulators thereof, namely inhibitors; medical and veterinary
services, namely for diagnostic purposes, namely for the
diagnosis of infectious, inflammatory and tumorigenic diseases.
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SERVICES: Scientific and technological services and research
projects, namely for the identification and characterization of
proteins, namely of enzymes, namely of kinases and the
modulators thereof, namely inhibitors; medical and veterinary
services, namely for diagnostic purposes, namely for the
diagnosis of infectious, inflammatory and tumorigenic diseases.
Priority Filing Date: June 20, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 30638444 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on services; UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for GERMANY on September 15, 2006
under No. 306 38 444 on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Services scientifiques et technologiques ainsi
que projets de recherche connexes, nommément pour
l’identification et la caractérisation de protéines, nommément
enzymes, nommément kinases et modulateurs connexes,
nommément inhibiteurs; services médicaux et vétérinaires,
nommément à des fins de diagnostic, nommément pour le
diagnostic de maladies infectieuses, inflammatoires et
oncogènes. SERVICES: Services scientifiques et technologiques
ainsi que projets de recherche connexes, nommément pour
l’identification et la caractérisation de protéines, nommément
enzymes, nommément kinases et modulateurs connexes,
nommément inhibiteurs; services médicaux et vétérinaires,
nommément à des fins de diagnostic, nommément pour le
diagnostic de maladies infectieuses, inflammatoires et
oncogènes. Date de priorité de production: 20 juin 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30638444 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 septembre 2006
sous le No. 306 38 444 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,329,094. 2006/12/21. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BACARDI MIXX UN-CUT 
The right to the exclusive use of the word MIXX is disclaimed, only
insofar as it is a phonetic equivalent of the word MIX, apart from
the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely: coolers containing
distilled spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MIXX en dehors de la marque de
commerce, en tant qu’équivalent phonétique du mot MIX, n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
contenant des eaux-de-vie distillées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,329,104. 2006/12/11. DecisionView, Inc., 330 Townsend
Street, Suite 234, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

DECISIONVIEW 
SERVICES: Pharmaceutical business management services,
namely, management solutions for clinical operations. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2006 under No.
3060372 on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprise pharmaceutique,
nommément solutions de gestion des activités cliniques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 21 février 2006 sous le No. 3060372 en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,329,137. 2006/12/14. EASEAL ENTERPRISES LIMITED., 7th
Floor, Central Garden Bldg. 8#, East Jiangtou Road, Xiamen,
P.R. 361009, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: PLASKACZ AND ASSOCIATES, 114
CRICHTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1M1V9 
 

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

WARES: Ski carriers for cars; tire chains for vehicle tires; horns for
vehicles; reversing alarms for vehicles; luggage carriers for
vehicles; luggage nets for vehicles; seat covers for vehicles; seat
covers for automobiles; upholstery for vehicles; and sun-blinds
adapted for automobiles. Used in CANADA since November 2004
on wares.

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

MARCHANDISES: Porte-skis pour automobiles; chaînes
d’adhérence pour pneus de véhicule; klaxons de véhicule;
alarmes de marche arrière pour véhicules; porte-bagages pour
véhicules; filets à bagages pour véhicules; housses de siège pour
véhicules; housses de siège pour automobiles; garnissage pour
véhicules; pare-soleil pour automobiles. Employée au CANADA
depuis novembre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,329,146. 2006/12/15. AKORN PHARMACEUTICALS CANADA
LIMITED, 34 Carnforth Road, Toronto, ONTARIO M4A 2K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

AKORN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely ophthalmic
formula for treatment of eye diseases and conditions. Used in
CANADA since at least as early as January 1990 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
formule ophtalmique pour le traitement des maladies et des
troubles oculaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,329,205. 2006/12/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

SIMPLY SWEET PEA 
The right to the exclusive use of the words SWEET PEA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,329,215. 2006/12/21. Truth For Life, (Ohio corporation), 7100
Pettibone Rd., Chargin Fall, Ohio 44023, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRUTH FOR LIFE 
SERVICES: Syndicated radio program in the field of biblical
messages. Used in CANADA since at least as early as April 1992
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09,
2000 under No. 2,348,257 on services.

SERVICES: Émission de radio souscrite dans le domaine des
messages bibliques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1992 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai
2000 sous le No. 2,348,257 en liaison avec les services.

1,329,218. 2006/12/21. Flodac B.V., Signaalrood 57c, 2718 SG
Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design
of the sun is yellow and the term SUNKING is blue.

WARES: Flowers namely, cut flowers. SERVICES: The operation
of a business dealing in the purchase and sale, and import and
export of flowers namely, cut flowers. Used in UNITED KINGDOM
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
March 20, 2007 under No. 004789161 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin du soleil est jaune et le terme SUNKING
est bleu.

MARCHANDISES: Fleurs, nommément fleurs coupées.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de fleurs,
nommément de fleurs coupées. . Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 mars 2007 sous le No.
004789161 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.

1,329,237. 2006/12/21. Modular Mining Systems, Inc., 3289 E.
Hemisphere Loop, Tucson, Arizona 85706-5028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

MASTERLINK 
WARES: Wireless communication system for mining operations;
namely, spread-spectrum radio communication transmitters and
receivers for transmitting telemetry data, audio-visual information,
equipment-health diagnostics, equipment-location monitoring,
global-positioning-system data transmission, and autonomous-
vehicle guidance and control. Used in CANADA since at least as
early as April 08, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2792089 on wares.
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MARCHANDISES: Système de communication sans fil pour
l’exploitation minière, nommément émetteurs et récepteurs de
radiocommunication par étalement du spectre pour la
transmission de données télémétriques, d’information
audiovisuelle, de diagnostics concernant l’état de l’équipement, le
repérage de l’équipement, la transmission de données de
systèmes de positionnement mondial ainsi que l’orientation et le
contrôle de véhicules autonomes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 avril 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 09 décembre 2003 sous le No. 2792089 en
liaison avec les marchandises.

1,329,279. 2006/12/21. UNIQUE REAL ESTATE
ACCOMMODATIONS INC., 1010 West Queens Rd., North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 4S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Residential property management and residential
property leasing. Used in CANADA since at least as early as
December 2005 on services.

SERVICES: Gestion de propriétés résidentielles et location de
propriétés résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services.

1,329,347. 2006/12/21. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

GT SENSES 
WARES: (1) Hair care products namely, hair shampoo, hair
conditioner; hair styling products, namely hair gel, hair lotions, hair
mousse, hairspray, hair pieces, hair brushes, hair combs, electric
hair curlers, hair treatments, namely hair colouring preparations,
hair colour removers, hair dye, hair lighteners, hair rinses and hair
straightening; electric hair dryers, electric curling irons, electric
hair straightners; accessories for the hair namely barrettes, hair
elastics, hair nets, hair bobbles, combs, pony tail holder, hair
sticks, hair clamps, claw clips, fashion hair clips, headbands,

tiaras, hair bun cages, rain bonnets, shower caps. (2) Oral care
products, namely toothbrushes, toothpaste, dental floss, denture
cleaners, non-medicated mouth wash and rinse. (3) Baby care
products, namely baby lotion, baby oil, baby powder, and baby
wipes, baby shampoo and conditioner, baby body cleansers,
medicated diaper ointment; dietary supplement drinks for infants
and children, infant formula. (4) 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
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
cosmetic bags and cases, makeup removers, eye makeup
remover, cotton products, namely balls, swabs, and puff all for
cosmetic purposes talcum powder; perfumery, namely perfume,
eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for
personal use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced
skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body
creams, fragranced body powders, scented room sprays. (5)
Family health products, namely analgesics, sedatives, antacid
preparations, antiseptics, antibiotics, ointments, tonics; over the
counter narcotics, namely cough syrups and cough remedies;
vitamins; over the counter medications, namely cough remedies,
cold remedies, allergy remedies, stomach remedies, nasal sprays,
nasal drops, laxatives and ear care; lozenges; eye care products,
namely preparations for soft contact lenses, preparations for hard
contact lenses, eye drops, eye lotions and contact lens
accessories, namely cases, tweezers, applicators and removers;
cotton swabs; oral hygiene products, namely toothbrushes and
dental floss; first aid products, namely rubbing alcohol, hydrogen
peroxide for medical use, Epsom salt, iodine tincture, anti-bacteria
soaps and tinctures; witch hazel, and ipecac syrup, plasters,
bandages, gauze; adhesive bandages; cough drops; herbal
concentrates for dietary purposes; food supplements, namely,
tablets containing vitamins, minerals, herbal extracts for the
purposes of supplementing food; herbal supplements, namely,
Echinacea extract in liquid form, liquid herbal extracts in liquid
form for the normal cleansing of the circulatory system, lymphatic
system, and liver, herbal extract in liquid form for normal menstrual
functions, herbal extract in liquid form for promoting relaxation,
restful sleep and reducing stress, frustration and nervousness,
herbal extracts in pellet form for relieving gas and indigestion,
headaches, mental and physical fatigue, menstrual disorder, back
pain and spasms, and menopausal symptoms, nutritional
supplements, namely, tablets containing vitamins, minerals and
herbal concentrates for nutritional supplemental purposes;
preparations for treating colds, namely, tablets containing herbal
extracts useful in treating colds, cough treatment preparations,
namely, pellets of herbal extracts for relieving cough accompanied
by laryngitis, pharyngitis, sinusitis, rhinitis, sneezing or post-nasal
drip, dietary drink mixes and powder for use as a meal
replacement, gargles, herbal teas for medicinal purposes;
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smoking cessation products, namely transdermal patches,
chewing gum, oral spray, liquid capsules, tablets, oral strips
magnetic bracelets and pendants, books, guides, pamphlets,
video and/or sound recordings on the topic of smoking cessation;
foot care products, namely corn cushions, callous cushions,
bunion cushions; foot care appliances, namely corn and/or callous
files Footwear accessories, namely insoles, thermal insoles,
deodorant insoles, heel liners, half insoles, heel supports, heel
cushions, metatarsal insoles, metatarsal cushions, toe caps,
padding and/or cushioning materials, cushioning pads, toe
separators; foot care appliances, namely foot files, hard skin
reducing instruments; foot care preparations, namely foot balms,
lotions and powders, foot moisturizing creams and rough skin
removal lotions; athlete’s foot preparations, common wart removal
preparations; health appliances, namely massagers,
thermometers, blood pressure gauges, scales, electric
toothbrushes, electric heating blankets and pads, electric foot
warmers, Water filter units and filter cartridges; showerheads,
personal care foot spas and bath spas, oral irrigators and tongue
cleaners, water filter units and filter cartridges for household use,
air filters for removing particles, dust, dust mites and allergens
from the air; health monitors, namely, blood pressure monitors,
blood sugar analyzers and monitors. (6) Pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel. (7) Skin care preparations namely, body moisturizers,
creams, lotions, balms, gels, oils, powders, sprays, scrubs and
cleansers, facial moisturizers, creams, lotions, gels, cleansers,
exfoliates, masks and scrubs; eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, creams and gels; non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels; exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand creams, lotions and gels; antibacterial creams,
lotions, balms, gels and sprays; sun screen lotions, gels, creams,
gels and oils; sun block lotions, gels, creams, gels and oils; self-
tanning lotions, gels, creams, gels and oils, skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing lotions, creams, gels and oils. (8)
Soaps, namely soap bars, hand sanitizers, liquid soap, liquid soap
refills; dispensers for liquid soap; Laundry products, namely liquid
laundry detergent and powdered laundry detergent, bleach, liquid
fabric softener and fabric softener sheets, clothes freshener Dish
detergent, namely liquid detergent and liquid and powder
dishwasher detergent. (9) Scented and non-scented personal
deodorants and antiperspirants. (10) Feminine hygiene products,
namely panty liners, sanitary napkins, tampons. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant capillaire; produits coiffants,
nommément gel capillaire, lotions capillaires, mousse capillaire,
fixatif, postiches, brosses à cheveux, peignes, appareils à friser
électriques, traitements capillaires, nommément colorants
capillaires, décolorants capillaires, teinture à cheveux, produits
éclaircissants pour cheveux, produits de rinçage capillaire et
produits pour lisser les cheveux; sèche-cheveux électriques, fers
à friser électriques, fers à lisser électriques; accessoires pour
cheveux, nommément barrettes, élastiques à cheveux, résilles à
cheveux, pompons à cheveux, peignes, attaches pour queues de
cheval, pics à cheveux, broches à cheveux, pinces à griffes,

pinces à cheveux de fantaisie, bandeaux, diadèmes, couvre-
chignons, bonnets imperméables, bonnets de douche. (2)
Produits de soins buccodentaires, nommément brosses à dents,
dentifrice, soie dentaire, nettoyants à prothèses dentaires, bains
de bouche et rince-bouche non médicamenteux. (3) Produits de
soins pour bébés, nommément lotion pour bébés, huile pour
bébés, poudre pour bébés et débarbouillettes pour bébés,
shampooing et revitalisant pour bébés, nettoyants pour le corps
des bébés, onguent médicamenteux pour l’érythème fessier;
suppléments alimentaires en boissons pour bébés et enfants,
préparation lactée pour nourrissons. (4) 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, de gels et de 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, teinture à cils, embellisseurs de cils, apprêts à
cils, crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants pour
sourcils; produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant; masques, toniques, tonifiants, clarifiants,
astringents et produits rafraîchissants pour la peau; nettoyants
pour la peau, poudres pour le visage et le corps à usage
personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la douche,
gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de
bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain
moussant, gélatine de bain, sacs et étuis à cosmétiques,
démaquillants, démaquillant pour les yeux, produits de coton,
nommément tampons d’ouate, porte-cotons et houppettes, tous à
usage cosmétique, poudre de talc; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles à usage personnel, 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, vaporisateurs parfumés pour
l’air ambiant. (5) Produits de santé pour la famille, nommément
analgésiques, sédatifs, antiacides, antiseptiques, antibiotiques,
onguents, tonifiants; narcotiques en vente libre, nommément
sirops contre la toux et remèdes contre la toux; vitamines;
médicaments en vente libre, nommément remèdes contre la toux,
remèdes contre le rhume, remèdes contre les allergies, remèdes
contre les maux d’estomac, vaporisateurs nasaux, gouttes pour le
nez, laxatifs et produits de soins des oreilles; pastilles; produits de
soins des yeux, nommément produits pour verres de contact
souples, produits pour verres de contact rigides, gouttes pour les
yeux, lotions pour les yeux et accessoires pour verres de contact,
nommément étuis, pincettes, applicateurs et accessoires pour
retirer les verres; porte-cotons; produits d’hygiène buccodentaire,
nommément brosses à dents et soie dentaire; produits de
premiers soins, nommément alcool à friction, peroxyde
d’hydrogène à usage médical, sel d’Epsom, teinture d’iode,
savons antibactériens et teintures; hamamélis et sirop d’ipéca,
pansements adhésifs, bandages, gaze; bandages adhésifs;
pastilles contre la toux; concentrés à base de plantes médicinales
à des fins alimentaires; suppléments alimentaires, nommément
comprimés contenant des vitamines, des minéraux, des extraits
de plantes médicinales pour utilisation comme supplément
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alimentaire; suppléments à base de plantes médicinales,
nommément extraits d’échinacée sous forme liquide, extraits de
plantes médicinales sous forme liquide pour le nettoyage normal
de l’appareil circulatoire, du système lymphatique et du foie,
extraits de plantes médicinales sous forme liquide pour régulariser
la fonction menstruelle, extraits de plantes médicinales sous
forme liquide pour aider à la relaxation, faciliter le sommeil ainsi
que combattre le stress, la frustration et la nervosité, extraits de
plantes médicinales sous forme de granules pour soulager les
problèmes de gaz et d’indigestion, les migraines, la fatigue
mentale et physique, les troubles menstruels, les maux de dos et
les spasmes ainsi que les symptômes ménopausiques,
suppléments alimentaires, nommément comprimés contenant des
vitamines, des minéraux et des concentrés à base de plantes
médicinales pour utilisation comme supplément alimentaire;
produits pour le traitement du rhume, nommément comprimés
contenant des extraits de plantes médicinales pour le traitement
du rhume, produits pour le traitement de la toux, nommément
granules d’extraits de plantes médicinales pour le soulagement de
la toux causée par la laryngite, la pharyngite, la sinusite, la rhinite,
l’éternuement ou la rhinopharyngite, préparations et poudres pour
boissons alimentaires pour utilisation comme substitut de repas,
gargarismes, tisanes à usage médicinal; produits de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres
transdermiques, gomme, vaporisateur oral, capsules liquides,
comprimés, bandes de soins buccodentaires, bracelets et
pendentifs magnétiques, livres, guides, dépliants,
enregistrements vidéo et/ou sonores sur la désaccoutumance au
tabac; produits de soins des pieds, nommément coussins pour
cors, coussins pour callosités, coussins pour oignons;
accessoires de soins des pieds, nommément limes pour cors et/
ou callosités. Accessoires pour articles chaussants, nommément
semelles, semelles isothermes, semelles désodorisantes,
doublures de talon, demi-semelles, renforts de talon, coussins de
talon, semelles métatarsiennes, coussins métatarsiens, bouts de
chaussures, matériaux de matelassage et/ou de rembourrage,
coussinets, écarteurs d’orteils; accessoires de soins des pieds,
nommément limes pour les pieds, instruments pour enlever la
peau dure; produits de soins des pieds, nommément baumes,
lotions et poudres pour les pieds, crèmes hydratantes pour les
pieds et lotions pour enlever la peau rugueuse; produits contre le
pied d’athlète, produits anti-verrues; accessoires de santé,
nommément appareils de massage, thermomètres, instruments
pour mesurer la tension artérielle, balances, brosses à dents
électriques, couvertures et bouillottes électriques, chauffe-pieds
électriques, filtres à eau et cartouches filtrantes; pommes de
douche, spas pour pieds et hydromasseurs, hydropulseurs et
gratte-langue, filtres à eau et cartouches filtrantes à usage
domestique, filtres à air pour retirer les particules, la poussière, les
acariens détriticoles et les allergènes de l’air; moniteurs de santé,
nommément tensiomètres artériels, analyseurs et moniteurs de
glycémie. (6) Lotions, crèmes, baumes, produits à asperger et
gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser. (7)
Produits de soins de la peau, nommément hydratants, crèmes,
lotions, baumes, gels, huiles, poudres, vaporisateurs,
désincrustants et nettoyants pour le corps, hydratants, crèmes,
lotions, gels, nettoyants, exfoliants, masques et désincrustants
pour le visage; crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions,
crèmes et gels nettoyants pour la peau; crèmes, lotions et gels

antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
réparateurs pour la peau non médicamenteux; crèmes, lotions et
gels pour les mains; crèmes, lotions, baumes, gels et
vaporisateurs antibactériens; écrans solaires sous forme de
lotion, de gel, de crème, de gel et d’huile; écrans solaires totaux
sous forme de lotion, de gel, de crème, de gel et d’huile; lotions,
gels, crèmes, gels et huiles autobronzants, crèmes, lotions et gels
bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
lotions, crèmes, gels et huiles apaisants et hydratants après-
soleil. (8) Savons, nommément pains de savon, désinfectants
pour les mains, savon liquide, recharges de savon liquide;
distributeurs de savon liquide; produits pour la lessive,
nommément détergent à lessive liquide et détergent à lessive en
poudre, agent de blanchiment, assouplissant liquide et
assouplissant en feuilles, désodorisant à vêtements, détergent à
vaisselle, nommément détergent liquide et détergent à lave-
vaisselle liquide et en poudre. (9) Déodorants et antisudorifiques
parfumés ou non. (10) Produits d’hygiène féminine, nommément
protège-dessous, serviettes hygiéniques, tampons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,357. 2006/12/21. YTV Canada,Inc., 64 Jefferson Avenue,
Unit 18, Toronto, ONTARIO M6K 3H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

4 SQUARE 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks. (4) Totebags. (5)
Watches. (6) Badges. (7) Cloth, paper and plastic bibs. (8)
Housewares, namely towels, blankets, and cushions. (9) Printed
materials, namely posters, postcards, stickers, decals, writing
paper, envelopes, notepads, notebooks, calendars, books,
manuals, greeting cards, children’s activity books, colouring
books. (10) Keyrings. (11) Magnets. (12) Ornamental novelty
buttons. (13) Ornamental novelty pins. (14) Clocks. (15) Mugs.
(16) Drinking glasses. (17) Lunch boxes. (18) Christmas tree
ornaments. (19) Bookmarks. (20) Placemats. (21) Book covers.
(22) Pens. (23) Writing pencils. (24) Pen or pencil boxes. (25)
Drawing rulers. (26) Rubber erasers. (27) Paper party hats, party
bags, decorations and party favours in the nature of small toys.
(28) Audio and/or visual recorded materials, namely pre-recorded
records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs
containing music, pre-recorded laser discs containing audio and
video featuring characters from television programs, pre-recorded
videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer game
software, educational software designed to entertain and educate
children with respect to life skills, and general reference
informational software, electronic games. (29) Playthings and
recreational articles, namely, modeling clay, putty, cut-outs, stamp
sets, basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games,
trading cards, board games, tabletop games, activity centers, role-
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playing games, educational games, playing cards, toy animals,
inflatable toys, squeeze toys, toy cameras, Halloween masks,
costumes and make-up kits, children’s multiple activity toys, toy
hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys, sculpture toys,
wind up toys, squeezable squeaking toys, toy craft kits, colouring
kits, two dimensional and three dimensional woodboard,
cardboard and plastic puzzles, water squirting toys, plush toys,
puppets, marionettes, train sets, gliding disks, kites, tops, twirling
and flying tops, punching balls, toy musical instruments, musical
toys, noisemakers, whistles, magic sets, jack-in-the-boxes,
kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and shovel sets and sand
toys, bathtub toys and water toys, wagons, ride on toys, bubble
toys, pull toys, bean bags, skateboards, in-line skates, rubber
action balls, toy planes, toy sail boats, toy telephones, toy boxes,
toy watches, walkie-talkies, pinball games, costumes; computer
software, namely computer games, video games and parts and
fittings therefore. (30) Magazines. SERVICES: (1) Development,
production, distribution, transmission, and broadcast of television
programming. (2) Telecommunication services in the field of
television broadcasting, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting of audio and video messages,
programs, data and information by means of radio waves, satellite,
coaxial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) On-
line distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of information and entertainment
services relating to television programming. (4) Internet services
namely, the operation of an Internet web site relating to children’s
television programming. (5) Providing multiple user access to a
global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. (6) On-line
entertainment services offered over a worldwide communication
network, namely, games, contests, and information relating to
children’s television programming. (7) Provision of information to
the public, namely, promotional and advertising material relating
to children’s television programming. (8) Promoting television
programs and the sale of related goods and services through the
distribution of printed material, advertising material, promotion
contests and items. (9) Providing entertainment services namely,
visual and audio programming, relating to television programming,
via the media of computer and via the Internet. (10) Television
broadcasting. (11) Entertainment services in the nature of a
television program and series. (12) Entertainment and educational
services relating to television programming through the medium of
television namely, audio and video recording. (13) Development,
production and distribution of a children’s television program and
series and programming in respect thereof. (14) On-line
entertainment services offered over a worldwide communication
network, namely, games, contests, and information relating to
television series programming. (15) Interactive electronic
television broadcasting services including via the medium of
television, electronic mail, the Internet and other electronic media.
(16) Television broadcasting services, telecommunication
services and interactive electronic communications services
providing information and entertainment services via the media of
television, satellite, computer, telephone, audio, the Internet and
e-mail. (17) Video on demand transmission services. (18) Pay per
view television broadcasting services. (19) Interactive video on
demand and pay per view television programming services. (20)
Providing children’s television programming on demand. (21)

Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting, and
broadcasting audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. (22) Production and
distribution of printed publications, namely, children’s books and
magazines. (23) Development, production, recording and
distribution of pre-recorded audio cassettes, video cassettes,
compact discs and digital audio discs, video discs and CD roms.
(24) Entertainment services, namely the development, production,
scheduling, advertising and conducting of live entertainment
performances, personal appearances and promotional events
namely individuals, characters and items associated with a
television series and program. Used in CANADA since at least as
early as February 2004 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20),
(21). Proposed Use in CANADA on wares and on services (22),
(23), (24).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons d’entraînement, shorts, jerseys, vestes, coupe-vents,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à
dos. (4) Sacs fourre-tout. (5) Montres. (6) Insignes. (7) Bavoirs en
tissu, en papier et en plastique. (8) Articles ménagers,
nommément serviettes, couvertures et coussins. (9) Imprimés,
nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier à écrire, enveloppes, blocs-notes, cahiers,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d’activités
pour enfants, livres à colorier. (10) Anneaux porte-clés. (11)
Aimants. (12) Macarons de fantaisie décoratifs. (13) Épinglettes
de fantaisie décoratives. (14) Horloges. (15) Grandes tasses. (16)
Verres. (17) Boîtes-repas. (18) Décorations d’arbre de Noël. (19)
Signets. (20) Napperons. (21) Couvertures de livre. (22) Stylos.
(23) Crayons. (24) Boîtes à stylos ou à crayon. (25) Règles à
dessin. (26) Gommes à effacer. (27) Chapeaux de fête, sacs de
fête, décorations et cotillons en papier sous forme de petits jouets.
(28) Matériels enregistrés audio et/ou vidéo, nommément disques
préenregistrés, cassettes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, disques laser
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo avec des
personnages d’émissions télévisées, vidéos préenregistrées, CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu, didacticiels
conçus pour divertir et éduquer les enfants en ce qui a trait aux
aptitudes à la vie quotidienne et logiciel d’information et de
référence générale, jeux électroniques. (29) Articles de jeu et
articles récréatifs, nommément pâte à modeler, découpages,
ensembles de timbres, ballons de basketball, ballons de football,
ballons de soccer, balles de golf, jeux de cartes, cartes à
échanger, jeux de plateau, jeux sur table, centres d’activités, jeux
de rôle, jeux éducatifs, cartes à jouer, animaux jouets, jouets
gonflables, jouets à presser, appareils photo jouets, masques
d’Halloween, costumes et trousses de maquillage, jouets
multiactivités pour enfants, ensemble de cerceaux jouets, mobiles
jouets, véhicules jouets, éponges jouets, sculptures jouets, jouets
à remonter, jouets sonores souples, trousses d’artisanat jouets,
ensembles de coloriage, casse-tête bidimensionnels et
tridimensionnels en bois, en carton et en plastique, jouets
arroseurs à presser, jouets en peluche, marionnettes, ensembles
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de train jouet, disques volants, cerfs-volants, yoyos, toupies
tournoyantes et volantes, ballons de boxe, instruments de
musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs, sifflets, ensembles de
magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles
de seau et de pelle ainsi que jouets pour sable, jouets pour le bain
et jouets pour l’eau, wagons, jouets à enfourcher, jouets à bulles,
jouets à tirer, jeux de poches, planches à roulettes, patins à roues
alignées, balles de caoutchouc, avions jouets, voiliers jouets,
téléphones jouets, boîtes à jouets, montres jouets, émetteurs-
récepteurs portatifs, billards électriques, costumes; logiciels,
nommément jeux informatiques, jeux vidéo ainsi que pièces et
accessoires connexes. (30) Magazines. SERVICES: (1)
Conception, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision. (2) Services de télécommunications
dans le domaine de la télédiffusion, nommément communication,
distribution, transmission et diffusion de messages, de
programmes, de données et d’information audio et vidéo par
ondes radio, satellite, câble coaxial, câble en fibres optiques, qu’ils
soient cryptés ou non. (3) Distribution, transmission et diffusion en
ligne au moyen de réseaux informatiques et de serveurs vidéos de
services d’information et de divertissement ayant trait aux
émissions télévisées. (4) Services Internet, nommément
exploitation d’un site web en lien avec les émissions télévisées
destinée aux enfants. (5) Offre d’accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’un large
éventail d’informations. (6) Services de divertissement en ligne
offerts sur un réseau de communication mondial, nommément
jeux, concours et information ayant trait aux émissions télévisées
destinées aux enfants. (7) Diffusion d’information au public,
nommément matériel promotionnel et publicitaire en lien avec les
émissions télévisées destinée aux enfants. (8) Promotion
d’émissions télévisées et vente de marchandises et de services
connexes par la distribution de matériel imprimé, de matériel
publicitaire, de concours et d’articles promotionnels. (9) Offre de
services de divertissement nommément émissions audio et
visuelles, ayant trait aux émissions télévisées, par ordinateur et
par Internet. (10) Télédiffusion. (11) Services de divertissement
sous forme d’une émission et d’une série télévisées. (12) Services
éducatifs et récréatifs ayant trait aux émissions télévisées, au
moyen de la télévision nommément enregistrement audio et
vidéo. (13) Développement, production et distribution d’une
émission et d’une série télévisées pour enfants ainsi que
d’émissions connexes. (14) Services de divertissement en ligne
offerts sur un réseau de communication mondial, nommément
jeux, concours et information ayant trait aux séries télévisées. (15)
Services de télédiffusion électronique interactive, entre autres par
la télévision, le courriel, Internet et d’autres médias électroniques.
. (16) Services de télédiffusion, services de télécommunications et
services de communications électroniques interactives offrant de
l’information et des services de divertissement par des médias
comme la télévision, le satellite, l’ordinateur, le téléphone, les
supports audio, Internet et le courriel. (17) Services de
transmission de vidéos sur demande. (18) Services de
télédiffusion à la carte. (19) Services interactifs de vidéos sur
demande et d’émissions télévisées à la carte. (20) Diffusion sur
demande d’émissions télévisées pour enfants. (21)
Communication, distribution, transmission, retransmission et
diffusion de signaux audio et vidéo par ondes radio, satellite, câble
coaxial, câble en fibres optiques ou d’autres moyens de

télécommunications, qu’ils soient cryptés ou non. (22) Production
et distribution de publications imprimées, nommément livres et
magazines pour enfants. (23) Conception, production,
enregistrement et distribution de cassettes audio, de cassettes
vidéo, de disques compacts et de disques audionumériques, de
disques vidéo et de CD-ROM préenregistrés. (24) Services de
divertissement, nommément développement, production,
planification, publicité et organisation de spectacles de
divertissement sur scène, d’apparitions en personne et d’activités
promotionnelles nommément personnes, personnages et articles
associés à une série et une émission télévisées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (22), (23), (24).

1,329,365. 2006/12/21. YTV Canada,Inc., 64 Jefferson Avenue,
Unit 18, Toronto, ONTARIO M6K 3H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 
 

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks. (4) Totebags. (5)
Watches. (6) Badges. (7) Cloth, paper and plastic bibs. (8)
Housewares, namely towels, blankets, and cushions. (9) Printed
materials, namely posters, postcards, stickers, decals, writing
paper, envelopes, notepads, notebooks, calendars, books,
manuals, greeting cards, children’s activity books, colouring
books. (10) Keyrings. (11) Magnets. (12) Ornamental novelty
buttons. (13) Ornamental novelty pins. (14) Clocks. (15) Mugs.
(16) Drinking glasses. (17) Lunch boxes. (18) Christmas tree
ornaments. (19) Bookmarks. (20) Placemats. (21) Book covers.
(22) Pens. (23) Writing pencils. (24) Pen or pencil boxes. (25)
Drawing rulers. (26) Rubber erasers. (27) Paper party hats, party
bags, decorations and party favours in the nature of small toys.
(28) Audio and/or visual recorded materials, namely pre-recorded
records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs
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containing music, pre-recorded laser discs containing audio and
video featuring characters from television programs, pre-recorded
videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer game
software, educational software designed to entertain and educate
children with respect to life skills, and general reference
informational software, electronic games. (29) Playthings and
recreational articles, namely, modeling clay, putty, cut-outs, stamp
sets, basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games,
trading cards, board games, tabletop games, activity centers, role-
playing games, educational games, playing cards, toy animals,
inflatable toys, squeeze toys, toy cameras, Halloween masks,
costumes and make-up kits, children’s multiple activity toys, toy
hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys, sculpture toys,
wind up toys, squeezable squeaking toys, toy craft kits, colouring
kits, two dimensional and three dimensional woodboard,
cardboard and plastic puzzles, water squirting toys, plush toys,
puppets, marionettes, train sets, gliding disks, kites, tops, twirling
and flying tops, punching balls, toy musical instruments, musical
toys, noisemakers, whistles, magic sets, jack-in-the-boxes,
kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and shovel sets and sand
toys, bathtub toys and water toys, wagons, ride on toys, bubble
toys, pull toys, bean bags, skateboards, in-line skates, rubber
action balls, toy planes, toy sail boats, toy telephones, toy boxes,
toy watches, walkie-talkies, pinball games, costumes; computer
software, namely computer games, video games and parts and
fittings therefore. (30) Magazines. SERVICES: (1) Development,
production, distribution, transmission, and broadcast of television
programming. (2) Telecommunication services in the field of
television broadcasting, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting of audio and video messages,
programs, data and information by means of radio waves, satellite,
coaxial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) On-
line distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of information and entertainment
services relating to television programming. (4) Internet services
namely, the operation of an Internet web site relating to children’s
television programming. (5) Providing multiple user access to a
global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. (6) On-line
entertainment services offered over a worldwide communication
network, namely, games, contests, and information relating to
children’s television programming. (7) Provision of information to
the public, namely, promotional and advertising material relating
to children’s television programming. (8) Promoting television
programs and the sale of related goods and services through the
distribution of printed material, advertising material, promotion
contests and items. (9) Providing entertainment services namely,
visual and audio programming, relating to television programming,
via the media of computer and via the Internet. (10) Television
broadcasting. (11) Entertainment services in the nature of a block
of television programming. (12) Entertainment and educational
services relating to television programming through the medium of
television namely, audio and video recording. (13) Development,
production and distribution of a children’s television block
programming and programming in respect thereof. (14) On-line
entertainment services offered over a worldwide communication
network, namely, games, contests, and information relating to
block of television programming. (15) Interactive electronic
television broadcasting services including via the medium of

television, electronic mail, the Internet and other electronic media.
(16) Development, production and distribution of a television
programming block featuring a line-up of television cartoon shows
for children. (17) Television broadcasting services,
telecommunication services and interactive electronic
communications services providing information and entertainment
services via the media of television, satellite, computer, telephone,
audio, the Internet and e-mail. (18) Video on demand transmission
services. (19) Pay per view television broadcasting services. (20)
Interactive video on demand and pay per view television
programming services. (21) Providing children’s television
programming on demand. (22) Carrying, distributing, transmitting,
re-transmitting, and broadcasting audio and video signals by
means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable or
other means of telecommunication, whether encrypted or not. (23)
Production and distribution of printed publications, namely,
children’s books and magazines. (24) Development, production,
recording and distribution of pre-recorded audio cassettes, video
cassettes, compact discs and digital audio discs, video discs and
CD roms. (25) Entertainment services, namely the development,
production, scheduling, advertising and conducting of live
entertainment performances, personal appearances and
promotional events featuring individuals, characters and items
associated with television programs and a block of programming.
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (23), (24), (25).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons d’entraînement, shorts, jerseys, vestes, coupe-vents,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à
dos. (4) Sacs fourre-tout. (5) Montres. (6) Insignes. (7) Bavoirs en
tissu, en papier et en plastique. (8) Articles ménagers,
nommément serviettes, couvertures et coussins. (9) Imprimés,
nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier à écrire, enveloppes, blocs-notes, cahiers,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d’activités
pour enfants, livres à colorier. (10) Anneaux porte-clés. (11)
Aimants. (12) Macarons de fantaisie décoratifs. (13) Épinglettes
de fantaisie décoratives. (14) Horloges. (15) Grandes tasses. (16)
Verres. (17) Boîtes-repas. (18) Décorations d’arbre de Noël. (19)
Signets. (20) Napperons. (21) Couvertures de livre. (22) Stylos.
(23) Crayons. (24) Boîtes à stylos ou à crayon. (25) Règles à
dessin. (26) Gommes à effacer. (27) Chapeaux de fête, sacs de
fête, décorations et cotillons en papier sous forme de petits jouets.
(28) Matériels enregistrés audio et/ou vidéo, nommément disques
préenregistrés, cassettes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, disques laser
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo avec des
personnages d’émissions télévisées, vidéos préenregistrées, CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu, didacticiels
conçus pour divertir et éduquer les enfants en ce qui a trait aux
aptitudes à la vie quotidienne et logiciel d’information et de
référence générale, jeux électroniques. (29) Articles de jeu et
articles récréatifs, nommément pâte à modeler, découpages,
ensembles de timbres, ballons de basketball, ballons de football,
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ballons de soccer, balles de golf, jeux de cartes, cartes à
échanger, jeux de plateau, jeux sur table, centres d’activités, jeux
de rôle, jeux éducatifs, cartes à jouer, animaux jouets, jouets
gonflables, jouets à presser, appareils photo jouets, masques
d’Halloween, costumes et trousses de maquillage, jouets
multiactivités pour enfants, ensemble de cerceaux jouets, mobiles
jouets, véhicules jouets, éponges jouets, sculptures jouets, jouets
à remonter, jouets sonores souples, trousses d’artisanat jouets,
ensembles de coloriage, casse-tête bidimensionnels et
tridimensionnels en bois, en carton et en plastique, jouets
arroseurs à presser, jouets en peluche, marionnettes, ensembles
de train jouet, disques volants, cerfs-volants, yoyos, toupies
tournoyantes et volantes, ballons de boxe, instruments de
musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs, sifflets, ensembles de
magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles
de seau et de pelle ainsi que jouets pour sable, jouets pour le bain
et jouets pour l’eau, wagons, jouets à enfourcher, jouets à bulles,
jouets à tirer, jeux de poches, planches à roulettes, patins à roues
alignées, balles de caoutchouc, avions jouets, voiliers jouets,
téléphones jouets, boîtes à jouets, montres jouets, émetteurs-
récepteurs portatifs, billards électriques, costumes; logiciels,
nommément jeux informatiques, jeux vidéo ainsi que pièces et
accessoires connexes. (30) Magazines. SERVICES: (1)
Conception, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision. (2) Services de télécommunications
dans le domaine de la télédiffusion, nommément communication,
distribution, transmission et diffusion de messages, de
programmes, de données et d’information audio et vidéo par
ondes radio, satellite, câble coaxial, câble en fibres optiques, qu’ils
soient cryptés ou non. (3) Distribution, transmission et diffusion en
ligne au moyen de réseaux informatiques et de serveurs vidéos de
services d’information et de divertissement ayant trait aux
émissions télévisées. (4) Services Internet, nommément
exploitation d’un site web en lien avec les émissions télévisées
destinée aux enfants. (5) Offre d’accès multiutilisateur à un réseau
mondial d’information pour le transfert et la diffusion d’un large
éventail d’informations. (6) Services de divertissement en ligne
offerts sur un réseau de communication mondial, nommément
jeux, concours et information ayant trait aux émissions télévisées
destinées aux enfants. (7) Diffusion d’information au public,
nommément matériel promotionnel et publicitaire en lien avec les
émissions télévisées destinée aux enfants. (8) Promotion
d’émissions télévisées et vente de marchandises et de services
connexes par la distribution de matériel imprimé, de matériel
publicitaire, de concours et d’articles promotionnels. (9) Offre de
services de divertissement nommément émissions audio et
visuelles, ayant trait aux émissions télévisées, par ordinateur et
par Internet. (10) Télédiffusion. (11) Services de divertissement
sous forme d’un bloc d’émissions de télévision. (12) Services
éducatifs et récréatifs ayant trait aux émissions télévisées, au
moyen de la télévision nommément enregistrement audio et
vidéo. (13) Création, production et distribution d’un bloc
d’émissions de télévision pour enfants ainsi que d’émissions
connexes. (14) Services de divertissement en ligne offerts sur un
réseau de communications mondial, nommément jeux, concours
et information ayant trait à un bloc d’émissions de télévision. (15)
Services de télédiffusion électronique interactive, entre autres par
la télévision, le courriel, Internet et d’autres médias électroniques.
. (16) Création, production et distribution d’un bloc d’émissions de

télévision pour enfants contenant une série d’émissions de
télévision d’animation pour enfants. (17) Services de télédiffusion,
services de télécommunications et services de communications
électroniques interactives offrant de l’information et des services
de divertissement par des médias comme la télévision, le satellite,
l’ordinateur, le téléphone, les supports audio, Internet et le
courriel. (18) Services de transmission de vidéos sur demande.
(19) Services de télédiffusion à la carte. (20) Services interactifs
de vidéos sur demande et d’émissions télévisées à la carte. (21)
Diffusion sur demande d’émissions télévisées pour enfants. (22)
Communication, distribution, transmission, retransmission et
diffusion de signaux audio et vidéo par ondes radio, satellite, câble
coaxial, câble en fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunications, qu’ils soient cryptés ou non. (23) Production
et distribution de publications imprimées, nommément livres et
magazines pour enfants. (24) Conception, production,
enregistrement et distribution de cassettes audio, de cassettes
vidéo, de disques compacts et de disques audionumériques, de
disques vidéo et de CD-ROM préenregistrés. (25) Services de
divertissement, nommément création, production, planification,
publicité et organisation de spectacles de divertissement en
direct, d’apparitions en personne et d’activités promotionnelles
mettant en vedette des personnes, des personnages et des
articles associés à des émissions de télévision et à un bloc
d’émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(23), (24), (25).

1,329,378. 2006/12/22. Throat Threads Apparel Inc., 1134 Plains
Road East, Burlington, ONTARIO L7S 1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

DEKE 
WARES: Sportswear, namely trousers, pants, slacks, jeans,
shorts, skirts, capri pants, shirts, sport shirts, dress shirts, vests,
blouses, blousons, chemises, tops, sweatshirts, t-shirts, polo
shirts, knitwear, tank tops, turtlenecks, sweaters, cardigans,
leotards, underwear, swimwear, bathing suits, cover ups; athletic
apparel, namely shirts, t-shirts, shorts, pants, jackets, cycling
shorts, sport knits, sport shirts, golf jackets, golf shirts, golf
sweaters, golf trousers, unitards, tights, tracksuit trousers,
sweatpants, jogging suits, under garments; jackets and
outerwear, namely denim jackets, coats, duffel coats, overcoats,
rainwear, rain jackets and coats, windbreakers, windcheaters,
outerwear jackets, sport coats, blazers, vests; footwear, namely
shoes, sneakers, sandals, boots and golf shoes; accessories,
namely belts, gloves, mittens, ties, scarves, shawls, neck scarves,
shoulder scarves, underwear, socks, hosiery, water bottles,
headgear namely caps, hats, toques, visors, head scarves,
sporting goods, namely, ice skates, beach balls, pucks, golf balls,
sports balls, namely, basketballs, soccer balls, footballs, rugby
balls, lacrosse balls, tennis balls, racket balls, squash balls, ping
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pong balls, volleyballs, baseballs and broomballs, bats, hockey
sticks, hockey stick shafts, hockey stick blades, tennis rackets,
skis, namely, downhill skis, cross-country skis and water skis, ski
boots, ski poles, snowboards, golf clubs, golf club head covers,
roller blades, plastic disk for tossing between players, sporting
bags; sports mitts for baseball and softball, gloves for baseball,
softball, golf, hockey, soccer, football and cycling; protective
padding for football, soccer and hockey; helmets for hockey;
protective hockey uniforms, namely, lower body suits with
protective layers integral thereto; jewelry and costume jewelry,
key chains; eyewear of all types and parts thereof, namely
sunglasses, eyeglasses, goggles for the practice of sports and for
exercise; luggage and travel gear, namely luggage straps, travel
bags, garment bags, briefcases, computer bags, portfolios,
attache cases; tote bags, athletic bags, duffel bags, beach bags,
shoe bags, toiletry cases sold empty, school bags, knapsacks,
waist packs, wallets, billfolds, business card cases, credit card
cases, key cases, change purses. SERVICES: Retail store
services in the field of footwear, apparel, bags, sporting goods and
related accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément pantalons,
pantalons sport, jeans, shorts, jupes, pantalons capri, chemises,
chemises sport, chemises habillées, gilets, chemisiers, blousons,
combinaisons-culottes, hauts, pulls d’entraînement, tee-shirts,
polos, tricots, débardeurs, chandails à col roulé, chandails,
cardigans, maillots, sous-vêtements, vêtements de bain, maillots
de bain, cache-maillots; vêtements de sport, nommément
chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, shorts de
cyclisme, tricots de sport, chemises de sport, vestes de golf,
polos, chandails de golf, pantalons de golf, maillots, collants,
pantalons de survêtement, pantalons d’entraînement, ensembles
de jogging, sous-vêtements; vestes et vêtements d’extérieur,
nommément vestes en denim, manteaux, canadiennes,
pardessus, vêtements imperméables, vestes et manteaux
imperméables, coupe-vent, vestes coupe-vent, vestes de plein
air, vestons sport, blazers, gilets; articles chaussants,
nommément chaussures, espadrilles, sandales, bottes et
chaussures de golf; accessoires, nommément ceintures, gants,
mitaines, cravates, foulards, châles, foulards de cou, écharpes,
sous-vêtements, chaussettes, bonneterie, gourdes, couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières, fichus,
articles de sport, nommément patins à glace, ballons de plage,
rondelles, balles de golf, ballons et balles de sport, nommément
ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de football,
ballons de rugby, balles de crosse, balles de tennis, balles de
racquetball, balles de squash, balles de tennis de table, ballons de
volley-ball, balles de baseball et ballons de ballon sur glace,
bâtons, bâtons de hockey, manches de bâton de hockey, palettes
de bâton de hockey, raquettes de tennis, skis, nommément skis
alpins, skis de randonnée et skis nautiques, bottes de ski, bâtons
de ski, planches à neige, bâtons de golf, housses de bâton de golf,
patins à roues alignées, disques en plastique pour se lancer entre
joueurs, sacs de sport; gants de sport pour le baseball et le
softball, gants de baseball, de softball, de golf, de hockey, de
soccer, de football et de cyclisme; protections pour le football, le
soccer et le hockey; casques de hockey; tenues de protection
pour joueurs de hockey, nommément maillots à couches

protectrices intégrées; bijoux et bijoux de fantaisie, chaînes porte-
clés; articles de lunetterie de tous genres et pièces connexes,
nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de protection
pour le sport et l’exercice; valises et équipement de voyage,
nommément sangles de valises, sacs de voyage, housses à
vêtements, serviettes, sacs pour ordinateur, porte-documents,
mallettes; fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs de
plage, sacs à chaussures, trousses de toilette vendues vides,
sacs d’école, sacs à dos, sacs de taille, portefeuilles, porte-billets,
étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis à
clés, porte-monnaie. SERVICES: Services de magasin de détail
dans le domaine des articles chaussants, vêtements, sacs,
articles de sport et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,329,477. 2006/12/22. Lesters Foods Limited/Les Aliments
Lesters Limitée, 2105 Industriel Blvd., Laval, QUEBEC H7S 1P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Hot dogs, frankfurters and wieners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hot-dogs, saucisses de Francfort et saucisses
fumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,549. 2006/12/22. Savient Pharmaceuticals, Inc., One
Tower Center, Fourteenth Floor, East Brunswick, New Jersey
08816, 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 

TOPHIX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
elevated levels of uric acid in the body and/or body fluids. Priority
Filing Date: June 30, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/921,212 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour faire
baisser le taux d’acide urique dans le corps et/ou les liquides
organiques. Date de priorité de production: 30 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/921,212 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,329,580. 2006/12/27. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.,
No. 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOUVEAU REGARD SUR LA 
MEMOIRE 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders, namely, Alzheimer’s disease; printed
materials, namely, books, brochures, leaflets, reading cards,
magazines, newspapers, providing medical information and
health awareness information on the subject of Alzheimer’s
disease. SERVICES: Services providing medical information and
health awareness information on the subject of Alzheimer’s
disease. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles neurologiques, nommément maladie
d’Alzheimer; imprimés, nommément livres, brochures, dépliants,
échelle d’acuité visuelle, magazines, journaux, diffusion
d’information médicale et d’information de sensibilisation portant
sur la maladie d’Alzheimer. SERVICES: Services de diffusion
d’information médicale et d’information de sensibilisation portant
sur la maladie d’Alzheimer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,711. 2006/12/28. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington 98003, 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 
 

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

WARES: Lumber. Priority Filing Date: July 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/939,459 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre. Date de priorité de production:
27 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/939,459 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,798. 2006/12/19. LACOSTE ALLIGATOR S.A., Case Rive
3262, 1211 Geneva 3, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

LACOSTE 
WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, and cases for eyeglasses
and sunglasses. (2) Clothing, namely, skirts, underwear, gloves
and belts. (3) Headwear, namely, caps and hats. (4) Luggage,
rucksacks, all-purpose sport bags, gym bags and purses. Used in
CANADA since at least as early as 1960 on wares (2); 1980 on
wares (3); April 1984 on wares (1); 2005 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil et étuis pour
lunettes et lunettes de soleil. (2) Vêtements, nommément jupes,
sous-vêtements, gants et ceintures. (3) Couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux. (4) Valises, sacs à dos,
sacs de sport tout usage, sacs de gymnastique et sacs à main.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en
liaison avec les marchandises (2); 1980 en liaison avec les
marchandises (3); avril 1984 en liaison avec les marchandises (1);
2005 en liaison avec les marchandises (4).

1,329,821. 2006/12/29. Daniel Kosarenko, 7207 Chouinard
bureau C, Lasalle, QUÉBEC H8N 2Z7 
 

MARCHANDISES: (1) Additif pour huile d’engrenage EX-30,
additif pour huile à moteur MX-10, additif tout usage, huile
d’engrenage,additif huile hydraulique TX-20, huile synthétique
NANOTEK, huile polaire, huile non-conducteur, huile à
compresseur, huile à arbre, huile pour outil pneumatique, huile
soluble, huile colporteuse, huile de rinçage DX-50, huile de
réfrigération, huile pour moteur deux temps, huile à injection, huile
à chaîne, huile de coupe, huile de coupe synthétique haute
température, antirouille, scellant hydraulique; des graisses
nommément; graisse tout usage au lithium, au sodium, au moly et
sulfonate de calcium; graisse pour engrenages ouverts au
sulfonate de calcium vrac et et aérosol; des produits chimiques
nommément; silicone, plisiloxane, agent de relâche composé
déshydratant, lubrifiant sec au bisulfure de molybdène, pénétrant
lubrifiant aéroso et en vrac, savon à main, zinc, anti-grippage,
solvant dégraisseur à base d’eau, acide à ciment, savon pour
voiture, solvant émulsifiant, dérouilleur, savon microbicide,
solvant de sécurité, nettoyeur haute pression, nettoyeur à vapeur,
cire pour voiture, scellant à tissus, nettoyeur pour tissus, scellant
à peinture protecteur pour vinyle et cuir, cire pour bâteau et avion,
compound, nettoyeur à flanc blanc, nettoyeur et polisseur pour
mag-aluminium et chrome, nettoyeur pour tapis, teinture pour
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vinyle et tapis, nettoyeur tout usage, nettoyeur non toxique,
nettoyeur de carburateur, décontaminantDX-50, nettoyeur
d’injecteur IX-40, conditionneur d’essence, conditionneur de
carburant diesel, plastic mastic, additif anti-fuite AX-80. (2) Additif
pour huile d’engrenage EX-30, additif pour huile à moteur MX-10,
huile d’engrenage, additif huile hydraulique TX-20, huile
synthétique NANOTEK, huile polaire, huile non-conducteur, huile
à compresseur, huile à arbre, huile pour outil pneumatique, huile
soluble, huile colporteuse, huile de rinçage DX-50, huile de
réfrigération, huile pour moteur deux temps, huile à injection, huile
à chaîne, huile de coupe, huile de coupe synthétique haute
température, antirouille, scellant hydraulique; des graisses
nommément; graisse tout usage au lithium, au sodium, au moly et
sulfonate de calcium; graisse pour engrenages ouverts au
sulfonate de calcium vrac et et aérosol; des produits chimiques
nommément; silicone, plisiloxane, agent de relâche composé
déshydratant, lubrifiant sec au bisulfure de molybdène, pénétrant
lubrifiant aéroso et en vrac, savon à main, zinc, anti-grippage,
solvant dégraisseur à base d’eau, acide à ciment, savon pour
voiture, solvant émulsifiant, dérouilleur, savon microbicide, solant
de sécurité, nettoyeur haute pression, nettoyeur à vapeur, cire
pour voiture, scellant à tissus, nettoyeur pour tissus, scellant à
peinture protecteur pour vinyle et cuir, cire pour bâteau et avion,
compound, nettoyeur à flanc blanc, nettoyeur et polisseur pour
mag-aluminium et chrome, nettoyeur pour tapis, teinture pour
vinyle et tapis, nettoyeur tout usage, nettoyeur non toxique,
nettoyeur de carburateur, décontaminantDX-50, nettoyeur
d’injecteur IX-40, conditionneur d’essence, conditionneur de
carburant diesel, plastic mastic, additif anti-fuite AX-80.
SERVICES: Secteur commercial et automobile; garage,
concessionnaire, centre de service pour automobiles, traitement
antirouille, secteur industriel,distributeur de pièces automobile.
Employée au CANADA depuis 10 avril 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Additives for EX-30 gear oil, additives for MX-10
motor oil, all purpose additives, gear oil, TX-20 hydraulic oil
additive, NANOTEK synthetic oil, polar oil, non-conductive oil,
compressor oil, tree oil, oil for pneumatic tool, emulsifying oil, heat
transfer oil, DX-50 flushing oil, cooling oil, oil for two stroke engine,
injection oil, chain oil, cutting oil, high temperature synthetic
cutting oil, anti-rust, hydraulic sealant; greases namely; all-
purpose greases made from lithium, sodium, moly and calcium
sulfonate; bulk and aerosol grease for calcium sulfonate open
gears; chemicals namely; silicone, polysiloxane, dehydrating
release compound, dry molybdenum disulfide lubricant,
penetrating lubricating oil in aerosol and in bulk, hand soap, zinc,
anti-freeze, water-based degreasing solvent, cement acid, car
soap, emulsifying solvent, de-rusting agent, microbicidal soap,
safety solvent, high-pressure washer, steam washer, car wax,
fabric sealant, fabric cleaner, protective paint sealant for vinyl and
leather, boat and plane wax, moulding compound, white sidewall
cleaner, cleaner and polisher for mag-aluminium and chrome,
carpe cleaners, dye for vinyl and carpet, all-purpose cleaners,
non-toxic cleaner, carburetor cleaner, DX-50 decontaminant, IX-
40 injector cleaner, fuel conditioner, diesel fuel conditioner, plastic
putty, AX-80 anti-leak additive. (2) Additives for EX-30 gear oil,
additives for MX-10 motor oil, all purpose additives, gear oil, TX-
20 hydraulic oil additive, NANOTEK synthetic oil, polar oil, non-

conductive oil, compressor oil, tree oil, oil for pneumatic tool,
emulsifying oil, heat transfer oil, DX-50 flushing oil, cooling oil, oil
for two stroke engine, injection oil, chain oil, cutting oil, high
temperature synthetic cutting oil, anti-rust, hydraulic sealant;
greases namely; all-purpose greases made from lithium, sodium,
moly and calcium sulfonate; bulk and aerosol grease for calcium
sulfonate open gears; chemicals namely; silicone, polysiloxane,
dehydrating release compound, dry molybdenum disulfide
lubricant, penetrating lubricating oil in aerosol and in bulk, hand
soap, zinc, anti-freeze, water-based degreasing solvent, cement
acid, car soap, emulsifying solvent, de-rusting agent, microbicidal
soap, safety solvent, high-pressure washer, steam washer, car
wax, fabric sealant, fabric cleaner, protective paint sealant for vinyl
and leather, boat and plane wax, moulding compound, white
sidewall cleaner, cleaner and polisher for mag-aluminium and
chrome, carpe cleaners, dye for vinyl and carpet, all-purpose
cleaners, non-toxic cleaner, carburetor cleaner, DX-50
decontaminant, IX-40 injector cleaner, fuel conditioner, diesel fuel
conditioner, plastic putty, AX-80 anti-leak additive. SERVICES:
Commercial and automobile sectors; automobile garages,
dealers, service centres, anti-rust treatment, industrial sector,
automotive parts distributors. Used in CANADA since April 10,
1992 on wares and on services.

1,329,837. 2006/12/29. SAP Schutz Adventure Products
Indústria e Comércio Ltda., rua 25 de Julho, no 159, Anexo A,
Campo Bom/RS, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

SCHUTZ 
WARES: Feminine footwear, namely: boots, slippers, sandals,
shoes, shoes for sport and tennis shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes,
nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures,
chaussures de sport et chaussures de tennis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,893. 2006/12/29. Delta T Corporation, P.O. Box 11307,
Lexington, Kentucky 40575-1307, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

BIG ASS FANS 
WARES: (1) Manually operated hand tools, namely, screwdrivers,
ratcheting sets, pliers, wrenches, hammers. (2) Clothing, namely,
t-shirts, hats, caps, golf shirts, polo shirts, gloves. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément tournevis,
ensembles de cliquets, pinces, clés, marteaux. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, polos, chemises
polo, gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,932. 2007/01/02. Zdenek Nejedly trading as ANZ
Solutions, 7 Reid Court, Guelph, ONTARIO N1G 3R6 

MEETING 247 
The right to the exclusive use of the word MEETING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for planning, organizing, advertising,
managing, delivering, and participating in meetings, conferences,
conventions, symposiums, and seminars. SERVICES: Design,
implementation, and support of computer software for planning,
organizing, advertising, managing, delivering, and participating in
meetings, conferences, conventions, symposiums, and seminars.
Used in CANADA since March 06, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la planification, l’organisation, la
promotion, la gestion et la tenue de réunions, de conférences, de
congrès, de symposiums et de séminaires, ainsi que pour la
participation à ces activités. SERVICES: Conception,
implémentation, et soutien de logiciel pour la planification,
l’organisation, la promotion, la gestion et la tenue de réunions, de
conférences, de congrès, de symposiums et de séminaires, ainsi
que pour la participation à ces activités. Employée au CANADA
depuis 06 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,329,934. 2007/01/02. Canola Council of Canada, 400-167
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

BIOLA 
SERVICES: The promotion of the use of canola oil in combination
with diesel fuel by others through informational campaigns,
seminars, workshops, trade missions and conferences, the
distribution of printed brochures, pamphlets, booklets, leaflets, the
placement of advertisements in various media formats and the
operation of a web site for others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Promotion de l’utilisation de l’huile de colza en
combinaison avec du carburant diesel par des tiers au moyen de
campagnes d’information, de séminaires, d’ateliers, de missions
commerciales et de conférences, distribution de brochures, de
dépliants, de livrets et de feuillets imprimés, placement de
publicités dans différents médias ainsi qu’exploitation d’un site
web pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,329,974. 2007/01/02. SelectCore Ltd., 1608 Sylvestre Dr.,
Tecumseh, ONTARIO N8N 2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

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

SERVICES: Communication services, namely transmission of
voice and information; dialtone telephone services, long distance
calling services; mobile telephone services via a wireless network;
broadband internet services, voice over internet protocol (VoIP)
services; sales, leasing and financing of telecommunications
hardware and equipment; consulting and research and
development services with respect to telecommunications. Used
in CANADA since September 25, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de communications, nommément
transmission de voix et d’information; services de tonalité
d’invitation à numéroter, services d’appels interurbains; services
de téléphonie mobile au moyen d’un réseau sans fil; services de
connexion Internet à large bande, services de voix sur IP; vente,
location et financement de matériel et d’équipement de
télécommunications; services de conseil, de recherche et de
développement concernant les télécommunications. Employée
au CANADA depuis 25 septembre 2006 en liaison avec les
services.

1,329,976. 2007/01/02. BETAPRO MANAGEMENT INC., 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO,
ONTARIO M5E 1S2 

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, including mutual funds, commodity funds, pooled
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funds, hedge funds, exchange traded funds;(2) Financial products
services namely sales, advisory, distribution, administration,
management, accounting, custodial and trustee services for
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds,
exchange traded funds. Used in CANADA since November 10,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait aux fonds
communs de placement, fonds de contrats de marchandises,
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse.
SERVICES: Services financiers, de conseil et de placements,
nommément structuration, vente, distribution, gestion et
administration de placements, y compris de fonds communs de
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses
communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse; (2)
Services de produits financiers, nommément services de vente,
conseil, distribution, administration, gestion, comptabilité, garde
de biens et fiducie en lien avec des fonds communs de placement,
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de
couverture, fonds cotés en bourse. Employée au CANADA
depuis 10 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,329,977. 2007/01/02. BETAPRO MANAGEMENT INC., 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO,
ONTARIO M5E 1S2 

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, including mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, exchange traded funds; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, exchange traded funds. Used in CANADA since November
10, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait aux fonds
communs de placement, fonds de contrats de marchandises,
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse.
SERVICES: Services financiers, de conseil et de placement,
nommément structuration, vente, distribution, gestion et
administration de placements, y compris de fonds communs de
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses
communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse; (2)
Services de produits financiers, nommément services de vente,

conseil, distribution, administration, gestion, comptabilité, garde
de biens et fiducie en lien avec les fonds communs de placement,
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de
couverture, fonds cotés en bourse. Employée au CANADA
depuis 10 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,329,979. 2007/01/02. SelectCore Ltd., 1608 Sylvestre Dr.,
Tecumseh, ONTARIO N8N 2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

VOIGO 
SERVICES: Communication services, namely transmission of
voice and information; dialtone telephone services, long distance
calling services; mobile telephone services via a wireless network;
broadband internet services, voice over internet protocol (VoIP)
services; sales, leasing and financing of telecommunications
hardware and equipment; consulting and research and
development services with respect to telecommunications.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communications, nommément
transmission de voix et d’information; services de tonalité
d’invitation à numéroter, services d’appels interurbains; services
de téléphonie mobile au moyen d’un réseau sans fil; services de
connexion Internet à large bande, services de voix sur IP; vente,
location et financement de matériel et d’équipement de
télécommunications; services de conseil, de recherche et de
développement concernant les télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,981. 2007/01/02. BETAPRO MANAGEMENT INC., 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO,
ONTARIO M5E 1S2 

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, including mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, exchange traded funds; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, exchange traded funds. Used in CANADA since April 05,
2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait aux fonds
communs de placement, fonds de contrats de marchandises,
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse.
SERVICES: Services financiers, de conseil et de placement,
nommément structuration, vente, distribution, gestion et
administration de placements, y compris de fonds communs de
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses
communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse; (2)
Services de produits financiers, nommément services de vente,
conseil, distribution, administration, gestion, comptabilité, garde
de biens et fiducie en lien avec les fonds communs de placement,
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de
couverture, fonds cotés en bourse. Employée au CANADA
depuis 05 avril 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,329,982. 2007/01/02. BETAPRO MANAGEMENT INC., 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO,
ONTARIO M5E 1S2 

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, including mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, exchange traded funds; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, exchange traded funds. Used in CANADA since November
10, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait aux fonds
communs de placement, fonds de contrats de marchandises,
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse.
SERVICES: Services financiers, de conseil et de placement,
nommément structuration, vente, distribution, gestion et
administration de placements, y compris de fonds communs de
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses
communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse; (2)
Services de produits financiers, nommément services de vente,
conseil, distribution, administration, gestion, comptabilité, garde
de biens et fiducie en lien avec les fonds communs de placement,
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de
couverture, fonds cotés en bourse. Employée au CANADA
depuis 10 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,329,983. 2007/01/02. BETAPRO MANAGEMENT INC., 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO,
ONTARIO M5E 1S2 

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, including mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, exchange traded funds; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, exchange traded funds. Used in CANADA since November
10, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait aux fonds
communs de placement, fonds de contrats de marchandises,
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse.
SERVICES: Services financiers, de conseil et de placement,
nommément structuration, vente, distribution, gestion et
administration de placements, y compris de fonds communs de
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses
communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse; (2)
Services de produits financiers, nommément services de vente,
conseil, distribution, administration, gestion, comptabilité, garde
de biens et fiducie en lien avec les fonds communs de placement,
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de
couverture, fonds cotés en bourse. Employée au CANADA
depuis 10 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,330,201. 2007/01/04. Interstate Bakeries Corporation, 12 East
Armour Boulevard, Kansas City, Missouri, 64111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZINGERS 
WARES: Cakes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 07, 1975 under No. 1,001,315 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gâteaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 1975 sous
le No. 1,001,315 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,241. 2007/01/05. SHAWN ANDERSON INTERNATIONAL
HOCKEY CONSULTING INC., 19, 51st Avenue, Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot, QUEBEC J7V 7L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: On-ice and off-ice hockey training. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Entraînement de hockey sur la glace et en dehors de
la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,318. 2007/01/05. Edward Leslie Marketing Inc, 53 Cameo
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2C1 

CHERISH THE LEGACY 
SERVICES: Recording life histories of individuals, couples,
families or corporations or recording of events in any form such as
in the written word, sound or audio visual and reproducing it in any
form such as a book, CD, tape or film. Used in CANADA since
October 01, 2006 on services.

SERVICES: Enregistrement d’histoires vécues de personnes, de
couples, de familles ou d’entreprises ou encore enregistrement
d’évènements sous toute forme, notamment des enregistrements
écrits, sonores ou audiovisuels, et reproduction de ces récits sous
toute forme, notamment un livre, un CD, une cassette ou un film.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec
les services.

1,330,397. 2007/01/08. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 29
Connell Court, Unit 36, Toronto, ONTARIO M8Z 5T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
’TAPAS’ and the black areas of the label are black. The grey
shaded areas are red and the white areas are white.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « TAPAS » et les parties en noir de
l’étiquette sont noirs. Les parties grises sont rouges tandis que les
parties blanches sont blanches.

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

1,330,400. 2007/01/08. Tembec Industries, 10 chemin Gatineau,
P.O. Box 5000, Temiscaming, QUEBEC J0Z 3R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

U-CLIK 
WARES: Flooring, namely high density fiberboard (HDF).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément panneaux
de fibres haute densité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,407. 2007/01/08. Wizard Tower Technoservices Ltd., 244-
13595 King George Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T
2V1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -
701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 

CITY EMAIL 
The right to the exclusive use of the word EMAIL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunication services namely, electronic mail
and unified messaging services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de courrier électronique et de messagerie unifiée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,414. 2007/01/08. Australian Gold, Inc., (a Corporation of
the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, Indianapolis,
INDIANA 46278, 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 

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

WARES: Self-tanning preparations. Priority Filing Date: July 10,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/925883 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits autobronzants. Date de priorité de
production: 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/925883 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,588. 2006/12/29. Celadon Forestry Management Limited,
250 University Avenue, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO,
M5H3E5 

CELADON 
WARES: Lumber, wood pulp, paper pulp for manufacturing
purposes. SERVICES: Forestry management services and timber
reserve management services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bois de construction, pâte de bois, pâte à
papier pour la fabrication. SERVICES: Services de gestion des
forêts et services de gestion des réserves de bois. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,330,597. 2006/12/29. CELULOSA ARAUCO Y
CONSTITUCION S.A., Avda. El Golf No. 150, Piso 14, Las
Condes, Casilla 880, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colour is
described as follows: The element "Tru" is in the colour blue. The
element "CHOICE" is in the colour orange. The border is in the
colour blue.

WARES: Wood panels and wood mouldings. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur est décrite comme suit : le mot « Tru »
est bleu. Le mot « CHOICE » est orange. Le contour est bleu.

MARCHANDISES: Panneaux de bois et moulures en bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,619. 2007/01/09. TRAVELPRO INTERNATIONAL, INC.,
700 Banyan Trail, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 



Vol. 54, No. 2758 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2007 254 September 5, 2007

WARES: Computer carrying cases. Luggage, suitcases, garment
bags for travel, all purpose sports bags, toiletry cases sold empty,
shoulder bags, carrying cases, tote bags, rolling tote bags, duffle
bags, rolling duffle bags, backpacks, rolling backpacks. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Mallettes de transport d’ordinateur.
Bagagerie, valises, housses à vêtements pour voyages, sacs de
sport tout usage, trousses de toilette vendues vides, sacs à
bandoulière, étuis de transport, fourre-tout, fourre-tout à roulettes,
sacs polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à dos, sacs à
dos à roulettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,330,624. 2007/01/09. EMEGO TRADING CO LTD, 7373
CORDNER, LASALLE, QUEBEC H8N 2R5 

LUNAR 
WARES: Footwear, namely boots, multi-sport, trail running,
running, after sport (casual mocs and slides), casual footwear,
namely slippers, sandals, and children’s footwear namely, running
shoes, slippers, dress shoes, sandals, boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
articles chaussants multisports, articles chaussants de
randonnée, articles chaussants de course, articles chaussants
après-sport (mocassins et flâneurs tout-aller), articles chaussants
tout-aller, nommément pantoufles, sandales, articles chaussants
pour enfants nommément chaussures de course, pantoufles,
chaussures habillées, sandales, bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,636. 2007/01/09. Forsyth of Canada Inc., 6789 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

COOL ELITE 
WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel namely
shirts, blouses, t-shirts, halter-tops, polo shirts, pullovers,
cardigans, sweaters, sweatshirts, sweat pants, blazers, vests,
skirts, dresses, suits, pants, jeans, shorts, coats, windbreakers,
jackets, rain coats, hosiery, socks, neckties, scarves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-
soleil, polos, chandails, cardigans, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, blazers, gilets, jupes,
robes, costumes, pantalons, jeans, shorts, manteaux, coupe-vent,
vestes, imperméables, bonneterie, chaussettes, cravates,
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,644. 2007/01/08. Jeff Chlopan, 237 - 303rd Avenue,
Kimberley, BRITISH COLUMBIA V1Z 3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

BUGABOO 
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,330,645. 2007/01/08. F3 Indústria e Comércio Ltda., Av.
Alberto Jafet, 191, Vila Ana Sônia - CEP: 09951-110, Diadema -
SP, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ’FZ’
are in blue.

WARES: Loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres « FZ » sont bleues.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,331,069. 2007/01/11. Matinée Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

FINE TOBACCO. SMOOTH TASTE. 
SUPERIOR QUALITY SINCE 1913 

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Ashtrays,
cigarette cases, lighters and matches. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2)
Cendriers, étuis à cigarettes, briquets et allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,087. 2007/01/12. Trek Bicycle Corporation, 801 West
Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MADONE 
WARES: Bicycles and bicycle components. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No.
2,868,039 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et composants de vélo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No.
2,868,039 en liaison avec les marchandises.

1,331,120. 2007/01/12. LA Weight Loss Franchise Company, 747
Dresher Road, Suite 150, Horsham, Pennsylvania 19044,
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 

L A Bars 
The right to the exclusive use of the word BARS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shakes, soups, nutritional snack bars, food replacement
bars/drinks, meal replacement powders (to be mixed with water or
skim milk). Used in CANADA since at least as early as January
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Laits fouettés, soupes, barres de collation
nutritives, substituts alimentaires en barres/boissons, substituts
de repas en poudre (à mélanger avec de l’eau ou du lait écrémé).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

1,331,364. 2007/01/15. 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, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

BIG STICKY 

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

WARES: Pressure sensitive adhesive that holds up insulation
batting between structural members in manufactured homes and
recreational vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adhésif sensible à la pression qui fixe la
bourre isolante entre des composants de maisons préfabriquées
et de véhicules de plaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,331,366. 2007/01/15. 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, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

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

WARES: Pressure sensitive adhesive that holds up insulation
batting between structural members in manufactured homes and
recreational vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adhésif sensible à la pression qui fixe la
bourre isolante entre des composants de maisons préfabriquées
et de véhicules de plaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,331,414. 2007/01/03. COFIMCO S.p.A., Via A. Gramsci, 62,
Pombia (NO) 28050, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

CX 
WARES: Fans, namely, electrical-powered cooling fans for
industrial use and blades therefor. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 2006 on wares. Priority Filing Date:
July 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/922,497 in association with the same kind of
wares.
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MARCHANDISES: Ventilateurs, nommément ventilateurs de
refroidissement électriques à usage industriel ainsi que pales
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/922,497 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,331,450. 2007/01/16. M & C GAMES HOLDING LTD., 272
Lawrence Avenue East, Toronto, ONTARIO M4N 1T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

SPORTSHOUND 
WARES: Board games, interactive games played over the
internet, computer and video games and trivia games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux interactifs sur Internet,
jeux informatiques et vidéo ainsi que jeux-questionnaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,467. 2007/01/16. 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 

SWADDLERS 
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. Used
in CANADA since at least as early as February 28, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté
jetables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,331,477. 2007/01/16. OF THINGS PAST INC., 185 Bridgeland
Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

... of Things Past 
SERVICES: The operation of a business specializing in the
operation of retail consignment stores selling antique and second-
hand furniture and home furnishings. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’exploitation de magasins de vente en consignation de mobilier et
d’articles décoratifs antiques et d’occasion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
services.

1,331,491. 2007/01/16. METAYER S.A., Avenue de l’Etoile du
Sud, Pôle Jules Verne - B.P. 32, 80440 Boves, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

METAROM 
MARCHANDISES: Flavours and colours available in liquid,
powder or emulsion forms used for various applications in the food
industry; caramel colour and sweet caramel used by the food
industry for flavouring or topping purposes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Arômes et colorants disponibles sous forme liquide, de
poudre ou d’émulsion pour différentes applications dans l’industrie
alimentaire; colorant caramel et caramel sucré pour utilisation
dans l’industrie alimentaire comme aromatisant ou garniture.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,331,496. 2007/01/16. Rogers Wireless Partnership, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

MFLOTTE 
SERVICES: Wireless communications for recording and
monitoring vehicular activity. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Communications sans fil pour l’enregistrement et la
surveillance de l’activité des véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,331,503. 2007/01/16. VisionGate, Inc., 1509 56th Avenue Court
NW, Gig Harbor, Washington 98335, 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 

Cell-CT 
WARES: Automated laboratory apparatus namely a cell analyzer
for analysis of biological cells. Priority Filing Date: July 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
932,226 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de laboratoire automatisé,
nommément analyseur de cellules pour l’analyse de cellules
biologiques. Date de priorité de production: 18 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/932,226 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,331,512. 2007/01/16. Eric Tetrault, 344 Whispering Waters
Bend S.W., Calgary, ALBERTA T3Z 3T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

DW 
WARES: (1) Vodka, cognac and wines. (2) Alcoholic beverages
and liquors namely rum, gin, rye whiskey, tequila, scotch whiskey
and brandy. Used in CANADA since August 01, 2003 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vodka, cognac et vins. (2) Boissons
alcoolisées et liqueurs, nommément rhum, gin, whiskey de seigle,
téquila, scotch et brandy. Employée au CANADA depuis 01 août
2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,331,530. 2007/01/16. GARDEN PROTEIN INTERNATIONAL
INC., 12751 BATHGATE WAY, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA V6V 1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN,
(ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6 

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

WARES: Meat and fish substitutes made of textured vegetable
proteins, namely, sliced meats and fish, ground meat and fish;
meat and fish nuggets; meat and fish chunks; meat and fish strips.
Used in CANADA since November 21, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de viande et de poisson faits de
protéines végétales texturées, nommément viande et poisson
tranchés, viande et poisson hachés; pépites de viande et de
poisson; morceaux de viande et de poisson; lanières de viande et
de poisson. Employée au CANADA depuis 21 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,331,584. 2007/01/17. BRAMPTON BRICK LIMITED, 225
Wanless Drive, Brampton, ONTARIO L7A 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A.
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West,
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

ORTANA 
WARES: Concrete retaining walls. Used in CANADA since at
least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Murs de soutènement en béton. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,331,672. 2007/01/17. Meraki Networks, Inc., 849
Independence Avenue, Suite B, Mountain View, California 94043,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

MERAKI 
The word MERAKI translates into English as "to describe doing
something with soul, creativity, or love."

WARES: Computer firmware and computer hardware for building
wireless networks; computer hardware, namely wireless access
point (WAP) devices and cases therefor. SERVICES: Computer
services, namely, hosting on-line web facilities for others for
setting up and monitoring wireless networks, managing users,
applying software updates, setting bandwidth limits, billing, and
maintaining branded splash pages. Used in CANADA since
August 04, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date:
October 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77029285 in association with the same kind of
wares; October 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77029300 in association with the same
kind of services.

La traduction anglaise du mot MERAKI est « to describe doing
something with soul, creativity, or love ».

MARCHANDISES: Microprogrammes d’ordinateur et matériel
informatique pour la création de réseaux sans fil; matériel
informatique, nommément appareils à point d’accès sans fil
(protocole WAP) et étuis connexes. SERVICES: Services
informatiques, nommément hébergement d’installations web en
ligne pour des tiers pour la mise sur pied et la surveillance de
réseaux sans fil, la gestion d’utilisateurs, la réalisation de mises à
jour de logiciels, l’établissement de limites de bande passante, la
facturation et la maintenance de pages de garde de marques.
Employée au CANADA depuis 04 août 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 25 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77029285 en liaison avec le même genre de
marchandises; 25 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77029300 en liaison avec le même
genre de services.

1,331,732. 2007/01/11. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ADORN 
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fongicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,331,784. 2007/01/18. INFRA METAL ESTABLISHMENT,
Kappelestrasse 15, 9492 Eschen, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

HORSERIDER 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour; preparations made from cereals, namely breakfast
cereals, cereal-based snack foods; bread, pastry; confectionery,
namely chocolate confectionery, frozen confectionery, gum and
peanut confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces, namely cheese, chocolate, gravy,
pizza, tomato and tartar; spices; ice; chocolate goods, namely
chips, cakes, chocolate bars; snacks, namely cereal-based bars;
sweets, candy, chewing gum; cereals; flavouring for beverages
(other than essential oils); beers; mineral and aerated waters; non-
alcoholic beverages, namely tea, fruit drinks; fruit juices;
concentrates, syrups and powders for making non-alcoholic fruit
drinks; energy drinks, sport drinks, isotonic drinks, non-alcoholic
stimulation drinks, caffeine- and/or plant extracts-containing
beverages (all the aforementioned goods not for medical use);
alcoholic beverages (except beers); wine, spirits, namely vodka,
gin, rum, whisky; liqueurs; alcoholic extracts for preparation of
mixed beverages and cocktails; alcoholic milkmix beverages;
cocktails and aperitifs of spirits or wine bases; longdrinks;
alcoholic wine-based beverages. Used in ISRAEL on wares.
Registered in or for LIECHTENSTEIN on October 28, 2003 under
No. 13036 on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; farine; préparations à base de céréales,
nommément céréales de petit déjeuner, amuse-gueules aux
céréales; pain, pâtisseries; confiseries, nommément confiseries
au chocolat, confiseries congelées, gomme et confiserie aux
arachides; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces, nommément au fromage, au
chocolat, fonds, sauces à pizza, aux tomates et tartare; épices;
glace; produits à base de chocolat, nommément brisures,
gâteaux, tablettes de chocolat; grignotines, nommément barres à
base de céréales; sucreries, bonbons, gomme; céréales;
aromatisants pour boissons (autres que huiles essentielles);
bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées,
nommément thé, boissons aux fruits; jus de fruits; concentrés,
sirops et poudres pour préparer des boissons aux fruits non
alcoolisées; boissons énergétiques, boissons pour sportifs,
boissons isotoniques, boissons stimulantes non alcoolisées,
boissons contenant de la caféine et/ou des extraits de plantes
(toutes les marchandises susmentionnées servant à des fins
autres que médicales); boissons alcoolisées (sauf les bières); vin,
eaux-de-vie, nommément vodka, gin, rhum, whisky; liqueurs;
extraits alcoolisés pour la préparation de boissons et de cocktails

mélangés; mélanges de boissons alcoolisées à base lait; cocktails
et apéritifs à base d’eaux-de-vie ou de vin; boissons allongées;
boissons alcoolisées à base de vin. Employée: ISRAËL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
LIECHTENSTEIN le 28 octobre 2003 sous le No. 13036 en liaison
avec les marchandises.

1,331,873. 2007/01/18. Dusanka Jezdic Medicine Professional
Corporation, St. Clair Beach Towne Centre, 500 Manning Road,
Suite 4, Tecumseh, ONTARIO N8N 2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

THE ART & SCIENCE OF BEAUTY 
The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Skin care preparations. (2) Skin care products,
namely skin moisturizing creams, gels and lotions, skin cleansers,
acne treatment preparations, skin toners. SERVICES: (1) Clinic in
the fields of skincare, tanning, laser treatment and esthetics. (2)
Spa services. (3) Cosmetic and plastic surgery. Used in CANADA
since at least as early as June 1992 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) Produits
de soins de la peau, nommément crèmes, gels et lotions
hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau, produits pour le
traitement de l’acné, toniques pour la peau. SERVICES: (1)
Clinique dans les domaines des soins de la peau, du bronzage, du
traitement au laser et de l’esthétique. (2) Services de spa. (3)
Chirurgie esthétique et plastique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,331,905. 2007/01/18. Finca Valpiedra, S.L., Camino Viejo s/n,
01320 Oyon - Alava -, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CANTOS FINCA VALPIEDRA 
WARES: Wines, namely red wines and white wines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, nommément vins rouges et vins blancs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,928. 2007/01/19. Propertycop - Property Registration and
Recovery Society, 21550-123rd Ave, Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA V2X 4C2 

PROPERTYCOP 
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SERVICES: The provision of an Internet database wherein
valuables may be inventoried and photographs stored, in order to
facilitate their return, in case of theft. Used in CANADA since
October 01, 2006 on services.

SERVICES: offre d’une base de données Internet où on peut
dresser une liste d’objets de valeur et stocker des photographies
afin de faciliter leur retour en cas de vol. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,332,018. 2007/01/19. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NANOTEC GLISSEE 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric apparatus and instruments, namely, electric irons;
parts of electric irons including soles; parts of all aforementioned
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément appareils et instruments électriques,
nommément fers électriques; pièces pour fers électriques, y
compris semelles; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,037. 2007/01/19. Imagewear Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LINDEN GREY 
WARES: Leather belts; cloth belts, blazers, pants, coats, gloves,
hats, caps, jackets, parkas, raingear, scarves, shells, shirts,
shorts, skirts, socks, sweaters, uniforms for use in the hospitality
industry, vests, wind-resistant jackets and footwear, namely
boots, shoes and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures de cuir; ceintures en tissu, blazers,
pantalons, manteaux, gants, chapeaux, casquettes, vestes,
parkas, vêtements imperméables, foulards, coquilles, chemises,
shorts, jupes, chaussettes, chandails, uniformes pour l’industrie
de l’hébergement, gilets, coupe-vent et articles chaussants,
nommément bottes, chaussures et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,102. 2007/01/19. Syngenta Participations AG, Basel, CH,
Attn: James A. Zellinger, 15910 Medway Rd., RR #3, Arva,
ONTARIO N0M 1C0 

ALTURA 

WARES: Agricultural herbicide. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,332,107. 2007/01/19. Wolfe Honey Company Inc., Box 289,
Guy, ALBERTA T0H 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

AMAZING DAD’S 
WARES: Barbeque sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,332,143. 2007/01/22. Grosvenor Capital Management, L.P.,
900 North Michigan Avenue, Suite 1100, Chicago, Illinois,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Financial management of investment funds. Priority
Filing Date: September 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77008396 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion financière de fonds de placement. Date de
priorité de production: 27 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77008396 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,332,189. 2007/01/22. Topix LLC, 1001 Elwell Court, Palo Alto,
California 94303, 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 

TOPIX 
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SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
computer software for creating personalized online news
information services; retrieval and extraction of news information
and data mining services, all by means of a global computer
network; computer services, namely creating indexes of news
information, sites and other resources available on computer
networks; providing specific news information as requested by
customers via the Internet. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2006 under No. 3,139,488 on
services.

SERVICES: Offre d’utilisation temporaire d’un logiciel non
téléchargeable pour la création de services de nouvelles en ligne
personnalisées; récupération et extraction de services
d’exploration de nouvelles et de données, tous au moyen d’un
réseau informatique mondial; services informatiques,
nommément création d’index de nouvelles, de sites et d’autres
ressources offerts sur des réseaux informatiques; offre de
nouvelles spécifiques aux demandes des clients par Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le
No. 3,139,488 en liaison avec les services.

1,332,190. 2007/01/22. Flint Transfield Services Limited, Suite
520, 333 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

FT 
SERVICES: Maintenance of property, buildings, plant facilities
and equipment, landscape gardening services; janitorial services;
management services, namely project management; business
management services; consulting services, namely business
management consulting, business planning services, business
financial management services; plant operations and facilities
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien d’immeubles, de bâtiments, d’installations
d’usine et d’équipement, services d’aménagement paysager;
services de conciergerie; services de gestion, nommément
gestion de projets; services de gestion d’entreprise; services de
conseil, nommément services de conseil en gestion d’entreprise,
services de planification d’entreprise, services de gestion
financière d’entreprise; services de gestion de l’exploitation et des
installations d’usine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,332,197. 2007/01/22. Gemini Corporation, 400, 839 - 5th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

SERVICES: (1) Process engineering services, namely, process
simulations, process flow diagrams, process and instrumentation
diagram development, plant optimization and de-bottlenecking
studies, process design and trade-off studies and process hazard
analysis. (2) Design engineering services, namely, plant layout
and design, piping arrangements, isometric drawings, pipeline
routing selection, piping materials specification, material take offs
and site or utility substation ground grid design. (3) Electrical
engineering services, namely, low/medium/high voltage
distribution systems design, electrical equipment requisitions,
electrical layout design and schematics, load flow analysis, short
circuit and transient stability analysis and electrical system
analysis. (4) Engineering services in relation to control systems,
namely, distributed control system and programmable logic
control systems integration, plant process control systems design,
plant safety shutdown systems design, human/machine interface
graphics configuration, control panel design, factory and site
acceptance testing, field commissioning and pipeline and remote
plant design. (5) Mechanical engineering services, namely, heat
transfer applications design, heat/ventilation/airconditioning
design, mechanical equipment requisitions, pipe stress analysis
and piping specifications. (6) Civil and structural engineering
services, namely, foundation and pile design, geotechnical
design, lifting and rigging analysis and structural design. (7)
Project evaluation services, namely, project feasibility analysis,
capital cost estimates, project economic model development and
project risk analysis. (8) Drafting support services, namely
production of engineering drawings within the various disciplines
described above. (9) Project execution services, namely,
engineer/procure/construction management services and
engineer/procure/construct turnkey service. (10) Instrument
engineering services, namely, instrument sizing, requisition and
design. (11) Project management services, namely, project
execution planning, project scheduling, project cost estimating
and control, change management, document control, and quality
management. (12) Procurement services, namely, procurement
strategy development, pre-qualification of suppliers, procurement
of materials and services, logistics and expediting, contract
administration, vendor quality assurance, inspection services and
spare parts management. Used in CANADA since 1982 on
services.

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

SERVICES: (1) Services d’ingénierie de procédés, nommément
conception de simulations de procédés, de schémas
d’enchaînement des opérations et de schémas des procédés et
de l’instrumentation, études d’optimisation d’usines et de
déblocage, études de conception de processus et de compromis
ainsi qu’analyse des risques de procédés. (2) Services d’études
de conception, nommément configuration et conception d’usines,
disposition de la tuyauterie, dessins isométriques, sélection du
tracé des pipelines, spécification des matériaux pour la tuyauterie,
calcul des matériaux nécessaires et conception des grilles de terre
pour les sous-stations du site ou des services publics. (3) Services



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2758

September 5, 2007 261 05 septembre 2007

d’ingénierie électrique, nommément conception de réseaux de
distribution d’électricité à basse, moyenne ou haute tension,
réquisitions d’équipement électrique, conception et esquisses de
la configuration du réseau électrique, analyse du transit de
puissance, analyse des courts circuits et de la stabilité en régime
transitoire ainsi qu’analyse des systèmes électriques. (4) Services
d’ingénierie en rapport avec les systèmes de commande,
nommément intégration de systèmes de commande répartis et de
systèmes de commande logiques programmables, conception de
systèmes de commande de processus pour usines, conception de
systèmes d’arrêt d’urgence pour usines, configuration de
graphiques d’interface homme/machine, conception de tableaux
de commande, essai d’acceptation en usine et sur les sites, mise
en service de champs ainsi que conception de pipelines et
d’usines éloignées. (5) Services d’ingénierie mécanique,
nommément conception d’applications de transmission de
chaleur, conception de systèmes de chauffage, de ventilation et
de climatisation, réquisitions d’équipement mécanique, analyse
de la contrainte sur les tuyaux et spécifications de la tuyauterie. (6)
Services d’ingénierie civile et structurale, nommément conception
de fondations et de piliers, conception géotechnique, analyses de
levage et de réglage ainsi que conception de structures. (7)
Services d’évaluation de projets, nommément analyse de
faisabilité de projets, estimation des coûts d’investissement,
conception de modèles économiques liés aux projets et analyse
des risques associés aux projets. (8) Services de soutien en
matière de dessin technique, nommément production de dessins
industriels dans le cadre des différentes disciplines
susmentionnées. (9) Services de réalisation de projets,
nommément services de gestion de l’ingénierie, de
l’approvisionnement et de la construction ainsi que services clés
en main en rapport avec l’ingénierie, l’approvisionnement et la
construction. (10) Services d’ingénierie des instruments,
nommément calibrage, demande d’achat et conception
d’instruments. (11) Services de gestion de projets, nommément
planification de la réalisation de projets, ordonnancement de
projets, estimation et contrôle des coûts de projets, gestion du
changement, contrôle de la documentation et gestion de la qualité.
(12) Services d’approvisionnement, nommément élaboration de
stratégies d’approvisionnement, présélection des fournisseurs,
approvisionnement de matériaux et de services, logistique et
expédition, gestion de contrats, assurance de la qualité des
fournisseurs, services d’inspection et gestion des pièces
détachées. Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec
les services.

1,332,204. 2007/01/22. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Paper products namely, napkins and serviettes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément serviettes de
table et serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,249. 2007/01/23. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

PHIX 
WARES: Fertilizer; pesticide. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Engrais; pesticide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,264. 2007/01/23. L’ORD SERVICE, S.L., Alberto Aguilera,
26, 28015 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Educational services, namely language teaching,
Spanish language school and Spanish cultural center. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement des
langues, école d’espagnol et centre culturel espagnol. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les services.

1,332,265. 2007/01/23. Makita Corporation, 11-8, 3 Chome,
Sumiyoshi-Cho, Anjo-Shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: (1) Percussion and demolition hammers; rotary
hammers. (2) Electrically powered tools, namely, band saws,
sanders, grinders, blowers, breakers, chain saws, circular saws,
cut-off machines, cutters, drills, grass cutters, groove cutters,
hammer drills, hedge trimmers, impact wrenches, jig saws,
nibblers, planers, polishers, reciprocating saws, routers and
trimmers, screwdrivers, shears, staplers, vacuum cleaners,
wrenches, concrete vibrators, pumps, and parts; wood working
machines, namely, band saws, jointers, planer-jointers, planers,
table saws, chain mortisers, tenoning machines, and parts;
gasoline driven power tools, namely, blowers, chain saws, cutters,
grass cutters, hedge trimmers, lawnmowers, pumps, and parts;
pneumatic tools, namely air compressors, air nailers, air staplers,
and parts. Used in CANADA since at least as early as February
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marteaux de percussion et de démolition;
perceuses à percussion. (2) Outils électriques, nommément scies
à ruban, ponceuses, meuleuses, souffleuses, marteaux-piqueurs
électriques, scies à chaîne, scies circulaires, machines à
tronçonner, outils de coupe, perceuses, coupe-herbe, machines à
rainurer, marteaux perforateurs, taille-haies, clés à chocs, scies
sauteuses, grignoteuses, raboteuses, polisseuses, scies
alternatives, toupies et taille-bordures, tournevis, cisailles,
agrafeuses, aspirateurs, clés, vibrateurs à béton, pompes et
pièces connexes; machines à travailler le bois, nommément scies
à ruban, dresseuses, raboteuses-dresseuses, raboteuses, scies
circulaires à table, mortaiseuses à chaîne, tenonneuses et pièces
connexes; outils électriques à essence, nommément souffleuses,
scies à chaîne, outils de coupe, coupe-herbe, taille-haies,
tondeuses à gazon, pompes et pièces connexes; outils
pneumatiques, nommément compresseurs d’air, cloueuses
pneumatiques, agrafeuses pneumatiques et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,332,269. 2007/01/23. Flint Transfield Services Limited, Suite
520, 333 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

SERVICES: Maintenance of property, buildings, plant facilities
and equipment, landscape gardening services; janitorial services;
management services, namely project management; business
management services; consulting services, namely business
management consulting, business planning services, business
financial management services; plant operations and facilities
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien d’immeubles, de bâtiments, d’installations
d’usine et d’équipement, services d’aménagement paysager;
services de conciergerie; services de gestion, nommément
gestion de projets; services de gestion d’entreprise; services de
conseil, nommément services de conseil en gestion d’entreprise,
services de planification d’entreprise, services de gestion
financière d’entreprise; services de gestion de l’exploitation et des
installations d’usine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,332,277. 2007/01/23. 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 

MIAR 
WARES: Cannulae. Priority Filing Date: January 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
078666 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules. Date de priorité de production: 09
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
078666 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,332,279. 2007/01/23. Hercules Incorporated, Hercules Plaza,
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001,
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 

INCISOR 
WARES: Fluidized polymer suspensions for industrial use,
namely, in paper coatings. Priority Filing Date: January 19, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
086,356 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suspensions polymériques fluidisées à usage
industriel nommément dans des revêtements de papier. Date de
priorité de production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/086,356 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,322. 2007/01/23. i-HRX Inc., 14 Stonehaven Crescent,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2V 2S1 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 

i-HRx 
SERVICES: Service available over the Internet providing to
consumers an on-line family healthcare clinic offering on-line
access to healthcare professionals, general health information,
chronic disease management tools, individual key indicator health
tracking mechanisms, rules-based interactive self-management
tools, on-line personal health records, on-line support groups,
moderated discussion forums, prescription services and medical
supplies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services sur Internet offrant à la clientèle une clinique
familiale de soins de santé permettant d’avoir accès en ligne à des
professionnels de la santé, de l’information sur la santé en
général, des outils de gestion des maladies chroniques, des
méthodes de suivi individuel des indicateurs de santé, des outils
d’autogestion interactifs basés sur des règles, des dossiers
médicaux personnels en ligne, des groupes de soutien en ligne,
des forums de discussion avec modérateur, des services
d’ordonnance et des fournitures médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,332,375. 2007/01/24. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth
Avenue, New York, New York 10016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The right to the exclusive use of the words FLANNEL and FROM
PORTUGAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sheet sets, duvets, shams, comforters, pillow cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ensemble de draps de lit, couettes, couvre-
oreillers, édredons, taies d’oreiller. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,332,434. 2007/01/24. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OLIGGO-FIBER 
WARES: Nutritional additives for use in foods, beverages and
dietary supplements for human consumption, namely inulin fiber.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour utilisation dans les
aliments, les boissons et les suppléments alimentaires destinés à
la consommation humaine, nommément fibres d’inuline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,459. 2007/01/24. Downunders USA Inc., 19 Willow Road,
Old Bethpage, New York, 11804-1133, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 

DOWNUNDERS 
WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing, namely,
underwear, loungewear, thermal underwear, performance
underwear and performance loungewear, sleepwear, bathrobes,
t-shirts, singlets, slips, bras, thong underwear, bloomers, panties,
foundation garments, lingerie, body suits, pantyhose, tights,
leotards, dresses, blouses, jeans, trousers, skirts, swimwear, wet
suits, hosiery, socks, neck ties, sun visors, caps, hats, gloves,
scarves, shawls, belts, slippers, athletic footwear, sneakers,
moccasins, casual shoes, dress shoes, sandals, flip flops, shorts,
pants, vests, sweaters, sweatshirts, sweat pants, track suits,
sport-shirts, polo shirts, knit tops, jackets, coats, tops, rainwear,
ponchos, headbands. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément sous-vêtements, vêtements de détente, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements et vêtements de détente
techniques, vêtements de nuit, sorties de bain, tee-shirts, maillots
de corps, slips, soutiens-gorge, tangas, culottes bouffantes,
culottes, sous-vêtements de maintien, lingerie, combinés-slips,
bas-culottes, collants, maillots, robes, chemisiers, jeans,
pantalons, jupes, vêtements de bain, combinaisons isothermes,
bonneterie, chaussettes, cravates, visières, casquettes,
chapeaux, gants, foulards, châles, ceintures, pantoufles, articles
chaussants de sport, espadrilles, mocassins, chaussures sport,
chaussures habillées, sandales, tongs, shorts, pantalons, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
ensembles d’entraînement, chemises sport, polos, hauts en tricot,
vestes, manteaux, hauts, vêtements imperméables, ponchos,
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,468. 2007/01/24. Emajd Ltd., 21 Stonegate Drive,
Ancaster, ONTARIO L9G 3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Skin care and makeup products namely facial cleansers,
face and skin scrubs, face and skin masks, skin moisturizers,
under eye gels, non-medicated skin serums, foundations,
concealers, skin correctors, face powders, dusting powder, body
powder and after shaves; skin care and makeup products namely
pre-shave oils, shave creams, anti-bump repairs, toners, facial
sprays, non medicated skin serums, shower gels, bath gels, body
scrubs, body soap, body lotions, body treatments, namely body
skin exfoliators, body sprays, body gels, body oils, massage oils,
hand soaps, hand scrubs, hand lotions, cuticle removers, nail
polish removers, nail treatments, namely nail hardeners, nail
enamels, nail polishes, foot scrubs, non-medicated foot lotions,
makeup creams and gels, deodorants, anti-persipirants, blushes,
shadow bases, eye shadows, eyeliners, mascaras, lipsticks, lip
glosses, lipliners, nail polishes, body glisteners, namely, shimmer
tints, body bronzers, perfumes, colognes, eau de perfumes, eau
de toilettes, toilet waters, essential oils for personal use and body
fragrances. SERVICES: Production and distribution (wholesale
and retail) of skin care and makeup products namely facial
cleansers, face and skin scrubs, face and skin masks, skin

moisturizers, under eye gels, non-medicated skin serums,
foundations, concealers, skin correctors, face powders, dusting
powder, body powder and after shaves; production and
distribution (wholesale and retail) of skin care and makeup
products namely pre-shave oils, shave creams, anti-bump repairs,
toners, facial sprays, non medicated skin serums, shower gels,
bath gels, body scrubs, body soap, body lotions, body treatments,
namely body skin exfoliators, body sprays, body gels, body oils,
massage oils, hand soaps, hand scrubs, hand lotions, cuticle
removers, nail polish removers, nail treatments, namely nail
hardeners, nail enamels, nail polishes, foot scrubs, non-
medicated foot lotions, makeup creams and gels, deodorants,
anti-persipirants, blushes, shadow bases, eye shadows,
eyeliners, mascaras, lipsticks, lip glosses, lipliners, nail polishes,
body glisteners, namely, shimmer tints, body bronzers, perfumes,
colognes, eau de perfumes, eau de toilettes, toilet waters,
essential oils for personal use and body fragrances. Used in
CANADA since April 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et de maquillage,
nommément nettoyants pour le visage, désincrustants pour le
visage et pour la peau, masques pour le visage et pour la peau,
hydratants pour la peau, gels contre les cernes, sérums non
médicamenteux pour la peau, fonds de teint, correcteurs,
correcteurs pour la peau, poudres pour le visage, poudre de talc,
poudre pour le corps et après-rasage; produits de soins de la peau
et de maquillage, nommément huiles avant-rasage, crèmes à
raser, produits pour apaiser l’inflammation due au rasage,
toniques, vaporisateurs pour le visage, sérums non
médicamenteux pour la peau, gels douche, gels de bain,
désincrustants pour le corps, savon pour le corps, lotions pour le
corps, traitements pour le corps, nommément exfoliants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, gels pour le corps, huiles pour
le corps, huiles de massage, savons pour les mains,
désincrustants pour les mains, lotions pour les mains, enlève-
cuticules, dissolvants, traitements pour les ongles, nommément
durcisseurs d’ongles, vernis à ongles, exfoliants pour les pieds,
lotions non médicamenteuses pour les pieds, crèmes et gels pour
maquillage, déodorants, antisudorifiques, fards à joues, bases
d’ombres à paupières, ombres à paupières, traceurs pour les
yeux, mascaras, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à
lèvres, vernis à ongles, brillants pour le corps, nommément
teintures brillantes, produits bronzants pour le corps, parfums, eau
de Cologne, eaux de parfum, eaux de toilette, huiles essentielles
à usage personnel et parfums pour le corps. SERVICES:
Production et distribution (vente en gros et au détail) de produits
de soins de la peau et de maquillage nommément nettoyants pour
le visage, désincrustants pour le visage et la peau, masques pour
le visage et la peau, hydratants pour la peau, gels contre les
cernes, sérums non médicamenteux pour la peau, fonds de teint,
correcteurs, correcteurs pour la peau, poudres pour le visage,
poudre de talc, poudre pour le corps et après-rasage; production
et distribution (vente en gros et au détail) de produits de soins de
la peau et de maquillage, nommément huiles avant-rasage,
crèmes à raser, produits pour apaiser l’inflammation due au
rasage, toniques, vaporisateurs pour le visage, sérums non
médicamenteux pour la peau, gels douche, gels de bain,
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désincrustants pour le corps, savon pour le corps, lotions pour le
corps, traitements corporels, nommément exfoliants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, gels pour le corps, huiles pour le
corps, huiles de massage, savons pour les mains, désincrustants
pour les mains, lotions pour les mains, enlève-cuticules,
dissolvants, traitements pour les ongles, nommément durcisseurs
d’ongles, vernis à ongles, exfoliants pour les pieds, lotions non
médicamenteuses pour les pieds, crèmes et gels pour maquillage,
déodorants, antisudorifiques, fards à joues, bases d’ombres à
paupières, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascaras,
rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, vernis à
ongles, brillants pour le corps, nommément teintures brillantes,
produits bronzants pour le corps, parfums, eau de Cologne, eaux
de parfum, eaux de toilette, huiles essentielles à usage personnel
et parfums pour le corps. Employée au CANADA depuis avril
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,332,494. 2007/01/24. PrimeSource Building Products, Inc.,
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRIP-RITE PRIMEGUARD PLUS 
WARES: Corrosion resistant metal fasteners, namely nails and
screws; polymer coated exterior fasteners, namely nails and
screws, all made of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal résistant à la corrosion,
nommément clous et vis; attaches extérieures enduites de
polymère, nommément clous et vis, tous faits de métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,524. 2007/01/24. INFOR GLOBAL SOLUTIONS
TECHNOLOGY GmbH, Hauerstrasse 12, 66299 Friedrichsthal,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BE ENTERPRISING 
WARES: (1) Computer programs and software, namely,
enterprise software applications for manufacturers and
distributors in the areas of supplier management, sales
management, sales force automation, warehousing, distribution,
logistics, customer service, customer asset management,
customer relationship management, product lifecycle
management, transportation logistics management,
transportation resource planning, supplier relationship
management, order entry, inventory and production planning,
product design, procurement order management, supply chain
management, facility planning, tax planning, accounting, financial
and business analysis, administration and forecasting, support
services, supply chain collaboration, human resource
administration and resource planning, distribution resource
planning, retail resource planning, electronic data interchange,
management of accounts payable and receivable, ordering,

invoicing, telemarketing, shipping customer orders, field services,
quality management, manufacturing execution systems, product
and sales order configuration, and enterprise resource planning;
computer programs and software which allows users to perform
business transactions over the internet, namely, ordering and the
fulfilling orders for products, creating on-line product catalogs,
tracking product order status and managing information relating to
business transactions. (2) Printed materials, namely, books,
pamphlets, user manuals, catalogs, newsletters and magazines in
the field of computer software and technology. SERVICES: (1)
Licensing of computer software; business consultation in the fields
of computers and computer software. (2) Computer software
development, design, and implementation; computer software
support services, namely, troubleshooting of software problems,
maintenance, programming, consulting and customization
services; computer services, namely consultation in the field of
computer software; programming, design, development, analysis,
implementation, installation, management, integration,
deployment and updating of computer software for others;
dissemination, leasing and rental of computer software; hosting of
computer software for others; technical support services for
computer software, namely, problem troubleshooting; testing,
managing and maintaining computer software for others, analysis
and evaluation of the goods and services of others for the purpose
of certification; computer database development services;
information technology consultation services; and providing
information in the fields of computers and computer software.
Priority Filing Date: January 22, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/087,614 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: (1) Programmes informatiques et logiciels,
nommément applications logicielles d’entreprise pour fabricants et
distributeurs dans les domaines de la gestion des fournisseurs, de
la gestion des ventes, de l’automatisation de la force de vente, de
l’entreposage, de la distribution, de la logistique, du service à la
clientèle, de la gestion des actifs du client, de la gestion des
relations avec les clients, de la gestion du cycle de vie des
produits, de la gestion de la logistique de transport, de la
planification des ressources de transport, de la gestion de la
relation avec les fournisseurs, de l’entrée de commandes, de la
planification relative aux stocks et à la production, de la
conception de produits, de la gestion des commandes
d’approvisionnement, de la gestion de la chaîne logistique, de la
planification des installations, de la planification fiscale, de la
comptabilité, de l’analyse, de l’administration et des prévisions
financières et d’affaires, des services de soutien, de la
collaboration à la chaîne d’approvisionnement, de l’administration
des ressources humaines, de la planification des ressources, de
la planification de la distribution de ressources, de la planification
des ressources de détail, de l’échange électronique de données,
de la gestion des comptes fournisseurs et des créances, des
commandes, de la facturation, du télémarketing, de l’expédition
des commandes de clients, des services sur le terrain, de la
gestion de la qualité, des systèmes d’exécution de fabrication, de
la configuration des commandes de produits et de ventes ainsi
que de la planification des ressources d’entreprise; programmes
informatiques et logiciels qui permettent aux utilisateurs
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d’effectuer des transactions commerciales sur Internet,
nommément de commander des produits et d’exécuter des
commandes de produits, de créer des catalogues de produits en
ligne, de faire le suivi des commandes de produits et de gérer
l’information ayant trait aux transactions commerciales. (2)
Imprimés, nommément livres, dépliants, guides d’utilisation,
catalogues, bulletins et magazines dans le domaine des logiciels
et de la technologie. SERVICES: (1) Utilisation sous licence de
logiciels; services de conseil aux entreprises dans le domaine des
ordinateurs et des logiciels. (2) Développement, conception et
implantation de logiciels; services d’assistance logicielle,
nommément dépannage de problèmes liés aux logiciels, services
de maintenance, de programmation, de conseil et de
personnalisation; services informatiques, nommément services
de conseil dans le domaine des logiciel; programmation,
conception, développement, analyse, implantation, installation,
gestion, intégration, déploiement et mise à jour de logiciels pour
des tiers; diffusion, crédit-bail et location de logiciels;
hébergement de logiciels pour des tiers; services de soutien
technique pour des logiciels, nommément dépannage de
problèmes; essai, gestion et maintenance de logiciels pour des
tiers, analyse et évaluation de marchandises et de services de
tiers à des fins de certification; services de développement de
bases de données; services de conseil en technologies de
l’information; diffusion d’information dans les domaines des
ordinateurs et des logiciels. Date de priorité de production: 22
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
087,614 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.

1,332,530. 2007/01/24. 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 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of
clothing, sports equipment and accessories; the operation of a
website to provide information services in the field of sports and
sports equipment; department store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de vêtements, d’équipement et d’accessoires de
sport; exploitation d’un site web offrant des services de diffusion
d’information dans le domaine des sports et de l’équipement de
sport; services de grand magasin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,332,531. 2007/01/24. 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 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of
clothing, sports equipment and accessories; the operation of a
website to provide information services in the field of sports and
sports equipment; department store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de vêtements, d’équipement et d’accessoires de
sport; exploitation d’un site web offrant des services de diffusion
d’information dans le domaine des sports et de l’équipement de
sport; services de grand magasin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,332,741. 2007/01/25. PrimeSource Building Products, Inc.,
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIMEGUARD 10 
WARES: Polymer coated exterior fasteners, namely nails and
screws, all made of metal; corrosion resistant metal fasteners,
namely nails and screws. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches extérieures enduites de polymère,
nommément clous et vis, tous faits de métal; attaches en métal
résistant à la corrosion, nommément clous et vis. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,742. 2007/01/25. PrimeSource Building Products, Inc.,
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIMEGUARD TEN 
WARES: Polymer coated exterior fasteners, namely nails and
screws, all made of metal; corrosion resistant metal fasteners,
namely nails and screws. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches extérieures enduites de polymère,
nommément clous et vis, tous faits de métal; attaches en métal
résistant à la corrosion, nommément clous et vis. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,332,802. 2007/01/25. TENOVA GOODFELLOW INC., 7070
Mississauga Road, Suite 170, Mississauga, ONTARIO L5N 7G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

iMELT 
WARES: Control systems for industrial furnaces; furnace sensors
and probes; optical sensors; gas sensors and probes; gas
analyzers; computer software for controlling industrial equipment
and furnaces. SERVICES: Environmental consulting services;
installation, maintenance and repair of machinery and control
systems for industrial systems; consulting services in the field of
industrial furnace operation efficiencies; planning and adaptation
of industrial furnace thermal processes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour fours
industriels; capteurs et sondes pour fours; capteurs optiques;
capteurs et sondes à gaz; analyseurs de gaz; logiciel pour la
commande d’équipement et de fours industriels. SERVICES:
Services de conseil en environnement; services d’installation,
d’entretien et de réparation de machines et de systèmes de
commande pour systèmes industriels; services de conseil dans le
domaine du rendement des fours industriels; planification et
adaptation de procédés thermiques de fours industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,804. 2007/01/25. TENOVA GOODFELLOW INC., 7070
Mississauga Road, Suite 170, Mississauga, ONTARIO L5N 7G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

iLANCE 
WARES: Control systems for industrial furnaces; furnace sensors
and probes; optical sensors; gas sensors and probes; gas
analyzers; computer software for controlling industrial equipment
and furnaces. SERVICES: Environmental consulting services;
installation, maintenance and repair of machinery and control
systems for industrial systems; consulting services in the field of
industrial furnace operation efficiencies; planning and adaptation
of industrial furnace thermal processes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour fours
industriels; capteurs et sondes pour fours; capteurs optiques;
capteurs et sondes à gaz; analyseurs de gaz; logiciel pour la
commande d’équipement et de fours industriels. SERVICES:
Services de conseil en environnement; services d’installation,
d’entretien et de réparation de machines et de systèmes de
commande pour systèmes industriels; services de conseil dans le
domaine du rendement des fours industriels; planification et
adaptation de procédés thermiques de fours industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,906. 2007/01/26. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

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

SERVICES: Recruitment and placement of personnel. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Recrutement et placement de personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,333,130. 2007/01/29. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NICK CLOCK 
SERVICES: (1) Broadcasting services via cable, satellite and
other means, namely, over the air transmitter; cable radio
broadcasting, cable radio transmission; mobile radio
communication; radio broadcasting; radio communication,
namely, mobile radio communication services; wireless mobile
phone telecommunication services and all types of mobile phone
services, namely, mobile phone telecommunication services;
downloadable ring tones, music, mp3’s, graphics, video images
for wireless mobile communication devices, wireless transmission
of uploading and downloading ring tones, voice, music, mp3’s,
graphics, video images, information, and news via a global
computer network to a wireless mobile communication device;
sending and receiving voice and text messages between wireless
mobile communication devices; internet services, namely,
communication services, namely, transmitting streamed sound
and audio-visual recordings via the internet. (2) Educational,
teaching and training, entertainment, sporting and cultural
services, namely, production of radio and television programs;
production of films and live entertainment features; production of
animated motion pictures and television features; services relating
to cinema and television studios, namely, the operation of cinema
and television studios; services relating to motion picture
entertainment, television entertainment and to live entertainment
performances and shows, namely, production, preparation,
presentation, distribution, syndication, networking, offering, rental
of motion picture films, television programs, and live entertainment
performances and shows, namely, live shows; services relating to
the publication of books, magazines and periodicals, namely, the
publication of books, magazines and periodicals; providing
information on the applicant’s television programming services to
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multiple users via the world wide web or the internet or other on-
line databases; production of dance shows, music shows and
video award shows; comedy shows, game shows and sports
events before live audiences which are broadcast live or taped for
later broadcast; live musical concerts; tv news shows; organizing
talent contests and music and television award events; organizing
and presenting displays of entertainment relating to style and
fashion; providing information in the field of entertainment by
means of a global computer network; online entertainment
services, namely, providing information on the ApplicantÊs
programming services via a global computer network; operation of
a web site providing information on the ApplicantÊs programming
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de diffusion par câble, par satellite et par
d’autres moyens, nommément émetteurs en liaison radio;
radiodiffusion par câble, radiotransmission par câble;
radiocommunications mobiles; radiodiffusion;
radiocommunications, nommément services de
radiocommunications mobiles; services de télécommunications
par téléphone mobile et tous les types de services de téléphonie
mobile, nommément services de télécommunications par
téléphone mobile; sonneries, musique, MP3, images et images
vidéo téléchargeables pour les appareils de communications
mobiles sans fil, services de transmission sans fil pour le
téléchargement vers l’amont et vers l’aval de sonneries, de voix,
de musique, de MP3, d’images, d’images vidéo, d’information et
de nouvelles au moyen d’un réseau informatique mondial, vers un
appareil de communications mobiles sans fil; transmission et
réception de messages vocaux et textuels entre appareils de
communications mobiles sans fil; services Internet, nommément
services de communications, nommément transmission
d’enregistrements sonores et audiovisuels en continu par Internet.
(2) Services éducatifs, d’enseignement, de formation, de
divertissement, sportifs et culturels, nommément production
d’émissions de radio et de télévision; production de films et
d’émissions de divertissement devant public; production de films
d’animation et d’émissions de télévision; services concernant les
studios de cinéma et de télévision, nommément exploitation de
studios de cinéma et de télévision; services ayant trait au
divertissement cinématographique, au divertissement télévisé
ainsi qu’aux spectacles et représentations devant public,
nommément production, préparation, présentation, distribution,
souscription, réseautage, offre et location de films, d’émissions de
télévision ainsi que de spectacles et de représentations devant
public, nommément spectacles; services concernant la
publication de livres, de magazines et de périodiques,
nommément publication de livres, de magazines et de
périodiques; offre d’information sur les services de programmation
télévisée du requérant à plusieurs utilisateurs au moyen du web
ou d’Internet ou d’autres bases de données en ligne; production
de spectacles de danse, de musique et de remise de prix pour
l’industrie de la vidéo; spectacles d’humour, jeux-questionnaires
télévisés et évènements sportifs, enregistrés devant public et
diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure;
concerts; journaux télévisés; organisation de concours
d’amateurs et d’évènements de remise de prix pour l’industrie de
la musique et de la télévision; organisation et présentation
d’évènements de divertissement concernant le style et la mode;

diffusion d’information dans le domaine du divertissement par un
réseau informatique mondial; services de divertissement en ligne,
nommément diffusion d’information sur les services de
programmation du requérant par un réseau informatique mondial;
exploitation d’un site web diffusant de l’information sur les services
de programmation du requérant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,333,267. 2007/01/30. ADVANCED BIOTECHNOLOGIES
COMPANY, LLC, 322 South Main Street, Suite 200, Sheridan, IN
46069, 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 

ADSERO 
WARES: Livestock feed supplements. Priority Filing Date:
September 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/971684 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le bétail. Date
de priorité de production: 11 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/971684 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,278. 2007/01/30. 998232 Alberta Ltd., 5923 3rd Street SE,
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

Love Stoned 
WARES: Sun tan products, namely sun tan oils, lotions, gels and
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément huiles,
lotions, gels et crèmes de bronzage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,333,280. 2007/01/30. 998232 Alberta Ltd., 5923 3rd Street SE,
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

Flower Child 
WARES: Sun tan products, namely sun tan oils, lotions, gels and
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément huiles,
lotions, gels et crèmes de bronzage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,333,282. 2007/01/30. 998232 Alberta Ltd., 5923 3rd Street SE,
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

Lava Lamp 
WARES: Sun tan products, namely sun tan oils, lotions, gels and
creams. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément huiles,
lotions, gels et crèmes de bronzage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,333,387. 2007/01/31. Trevor Halford, 161 Fishers Road, Box
428, South River, ONTARIO P0A 1X0 

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

WARES: Wooden Dowel Pins, Expansible Dowel Pins, Loose
Tenons, Floating Tenons, Expansible Loose Tenons, Expansible
Floating Tenons, Doweling Jigs, Tenoning Jigs. SERVICES:
Design and manufacture of joinery tools and supplies for use in the
woodworking industry. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Goujons en bois, goujons extensibles, tenons
en vrac, tenons flottants, tenons en vrac extensibles, tenons
flottants extensibles, gabarits à goujons, gabarits à tenons.
SERVICES: Conception et fabrication d’outils et d’articles de
menuiserie à utiliser dans l’industrie du travail du bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,333,467. 2007/01/31. Rimgate Holdings Limited, 1A Beaumont
Road, Toronto, ONTARIO M4W 1V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH,
(MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST. GEORGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 
 

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

SERVICES: Air transportation of passengers, baggage and other
freight. Used in CANADA since January 2007 on services.

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

SERVICES: Transport aérien de passagers, de bagages et de
marchandises. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en
liaison avec les services.

1,333,468. 2007/01/31. Rimgate Holdings Limited, 1A Beaumont
Road, Toronto, ONTARIO M4W 1V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH,
(MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST. GEORGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 

 

SERVICES: Air transportation of passengers, baggage and other
freight. Used in CANADA since January 2007 on services.

SERVICES: Transport aérien de passagers, de bagages et de
marchandises. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en
liaison avec les services.

1,333,571. 2007/02/01. Lantic Sugar Limited / Sucre Lantic
Limitée, 4026 Notre-Dame St. East, Montreal, QUEBEC H2W
2K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Low calorie sweetener blend made from sugar and
artificial sweetener for use in food and beverages. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélange d’édulcorant hypocalorique à base
de sucre et d’édulcorant artificiel pour utilisation dans les aliments
et les boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,573. 2007/02/01. LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC.,
99, rue de l’Escale, St-Ludger, Beauce Sud, QUEBEC G0M 1W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

WATERLOO/SMALL 
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WARES: Agricultural equipment and machinery, namely boilers,
evaporators and pumps for use in the maple syrup and maple
products industries. SERVICES: Retail store services featuring
agricultural equipment and machinery for use in the maple syrup
and maple products industries. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et machinerie agricoles, nommément
chaudières, évaporateurs et pompes pour utilisation dans les
industries du sirop d’érable et des produits de l’érable.
SERVICES: Services de magasin de détail offrant du matériel et
de la machinerie agricoles pour utilisation dans les industries du
sirop d’érable et des produits de l’érable. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,574. 2007/02/01. LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC.,
99, rue de l’Escale, St-Ludger, Beauce Sud, QUEBEC G0M 1W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

WATERLOO SMALL 
WARES: Agricultural equipment and machinery, namely boilers,
evaporators and pumps for use in the maple syrup and maple
products industries. SERVICES: Retail store services featuring
agricultural equipment and machinery for use in the maple syrup
and maple products industries. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et machinerie agricoles, nommément
chaudières, évaporateurs et pompes pour utilisation dans les
industries du sirop d’érable et des produits de l’érable.
SERVICES: Services de magasin de détail offrant du matériel et
de la machinerie agricoles pour utilisation dans les industries du
sirop d’érable et des produits de l’érable. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,598. 2007/02/01. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-, 0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Television sets; LCD television sets; PDP television
sets; projection television sets; DVD players; DVD recorders; hard
disk video recorders; video projectors; and LCD computer
displays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléviseurs ACL; téléviseurs à
écran plasma; téléviseurs à projection; lecteurs de DVD;
enregistreurs de DVD; enregistreurs vidéo à disque dur;
projecteurs vidéo; écrans d’ordinateur ACL. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,648. 2007/02/01. PELMOREX MEDIA INC., 2655 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALERTESDIRECT 
SERVICES: Providing weather alert information and local weather
alerts by e-mail over the internet to subscribers. Used in CANADA
since November 2006 on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur des alertes
météorologiques et d’alertes météorologiques locales par courrier
électronique sur Internet aux abonnés. Employée au CANADA
depuis novembre 2006 en liaison avec les services.

1,333,655. 2007/02/01. PELMOREX MEDIA INC., 2655 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MÉTÉOÉCLAIR 
SERVICES: Weather forecasting services, namely, distributing
weather forecasts through the internet. Used in CANADA since
January 2003 on services.

SERVICES: Services de prévisions météorologiques,
nommément diffusion de prévisions météorologiques sur Internet.
Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,333,704. 2007/01/22. Arbonne International, LLC, (Delaware
Ltd Liab Co), 9400 Jeronimo Road, Irvine, California 92618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ARBONNE 
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SERVICES: (1) Retail shop-at-home party services in the field of
health, skin, hair and beauty care products. (2) Mail order services
featuring health, skin, hair and beauty care products; on-line
ordering services in the field of health, skin, hair and beauty care
products. (3) Distributorship services in the field of health, skin,
hair and beauty care products. Used in CANADA since at least as
early as 1984 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 13, 2007 under No. 3,218,119 on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail par démonstrations à
domicile dans le domaine des produits de soins de santé, de la
peau, des cheveux et de beauté. (2) Services de vente par
correspondance offrant des produits de soins de santé, de la
peau, des cheveux et de beauté; services de commande en ligne
dans le domaine des produits de soins de santé, de la peau, des
cheveux et de beauté. (3) Services de distribution dans le
domaine des produits de soins de santé, de la peau, des cheveux
et de beauté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1984 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No.
3,218,119 en liaison avec les services.

1,333,805. 2007/01/29. Newgen Restaurant Services Inc., 895
Don Mills Road, Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO
M3C 1W3 
 

The letter T sits inside a circle with a bull on top. The word CIRCLE
cuts into the circle on the left. The word GRILLHOUSE cuts into
the circle on the right. The word BUFFET cuts into the circle on the
right just below the word GRILLHOUSE.

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

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out services. (3)
Catering services. Proposed Use in CANADA on services.

Le dessin de la marque se compose d’un cercle comprenant la
lettre T surmontée d’un taureau. Le mot CIRCLE coupe le cercle
du côté gauche. Le mot GRILLHOUSE et juste en dessous le mot
BUFFET coupent le cercle du côté droit.

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

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de mets à
emporter. (3) Services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,333,806. 2007/01/29. Newgen Restaurant Services Inc., 895
Don Mills Road, Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO
M3C 1W3 
 

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

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out services. (3)
Catering services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de mets à
emporter. (3) Services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,333,829. 2007/02/02. C.B. Fleet Investment Corporation (a
Delaware corporation), 103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

COMFORTIP 
WARES: Disposable douches and applicator nozzles for use with
disposable douches and enemas. Used in CANADA since
January 31, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Douches et becs applicateurs jetables pour
utilisation avec douches et lavements jetables. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 1975 en liaison avec les
marchandises.
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1,333,853. 2007/02/02. Lands’ End Direct Merchants, Inc., 820
W. 78th Street, Richfield, MINNESOTA 55423, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

THERMACHECK 
WARES: Fabric, namely fleece, sold as a component of clothing,
footwear and outerwear. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément molleton, vendu comme
élément de vêtements, d’articles chaussants et de vêtements
d’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,333,881. 2007/02/02. Fraser Valley Gutter Doctor Inc., 275-
32550 Maclure Road, Abbortsford, BRITISH COLUMBIA V2T
4N3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Guttergrate 
WARES: Eavestrough accessories, namely drainguards and fast
flow funnels. Used in CANADA since as early as August 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour gouttières, nommément
protège-drains et entonnoirs à haut débit. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,333,886. 2007/02/02. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC,
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DOUBLE DRY 
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,333,923. 2007/02/02. Frank Russell Company, 909A Street,
Tacoma, Washington 98401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

LA SÉRIE BLUEPRINT RUSSELL 
The right to the exclusive use of the word SÉRIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting seminars and providing information
regarding financial and investment matters to financial and
investment advisors by way of oral presentations and printed
materials delivered in paper form and electronically. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 2006 on services.

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

SERVICES: Tenue de séminaires et offre d’information
concernant les questions financières et de placement à des
conseillers financiers et en placements au moyen de
présentations orales et d’imprimés livrés sous forme imprimée et
par voie électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les services.

1,333,951. 2007/02/02. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUNGEONS OF DREAD 
WARES: Fantasy role-playing games and miniature figurines
used in role playing game scenarios. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôles fantastiques et figurines
miniatures utilisées dans les scénarios de jeux de rôles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,954. 2007/02/02. Montridge Financial Group Ltd., 1200-
1111 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 2J3 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 

MONTRIDGE 
SERVICES: Financial services, namely group and individual
insurance services, employee benefits, investment management,
financial planning, estate planning, corporate ownership and
succession planning; (2) Investment services for others, namely,
advising on and provision of mutual funds, stocks and bonds,
pooled funds, segregated funds, Guaranteed Investment
Certificates, Registered Education Savings Plans, and Individual
Pension Plans; (3) Insurance Services, namely, advising on and
provision of life insurance, critical illness insurance, long term care
insurance, group health, dental and living benefits insurance.
Used in CANADA since as early as November 13, 1997 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance collective et individuelle, avantages sociaux, gestion
de placements, planification financière, planification successorale,
propriété collective et planification successorale; (2) Services de
placement pour le compte de tiers, nommément offre de fonds
communs de placement, d’actions et d’obligations, de caisses en
gestion commune, de fonds distincts, de certificats de placement
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garanti, de régimes enregistrés d’épargne-études et de régimes
de retraite individuels ainsi qu’offre de conseil connexe; (3)
Services d’assurance, nommément offre d’assurance vie,
d’assurance contre les maladies graves, d’assurance soins de
longue durée, d’assurances maladie, dentaire et de règlement
anticipé collectives ainsi qu’offre de conseil connexe. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 13 novembre 1997 en liaison
avec les services.

1,333,968. 2007/02/02. GI PICCO’S COSMETICS S.R.L., Piazza
Castello 5, Milano, 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: Perfumes, toilet water, personal deodorants, incenses,
essential oils for personal use, emery, shoe cream, creamy
eyeshadows, make-up powder beads, baked terracotta powders
for cosmetic use, foundation sticks, poured foundation, foundation
emulsions, lip gloss, poured lip gloss, lipstick powder, poured
lipstick, non-medicated lip balm sticks, non-medicated poured lip
balm, eyeliners, blush-on powders, poured blush-on, mascara gel,
hair mascara, liquid tonic lotions, tonic lotion emulsions, cosmetic
oils for face, massage oils, bath gels, false nails, false eyelashes,
creamy body lotions, bath foam; body lotions, aftershave lotions,
shaving balms, shaving cream, shower gel, bubble bath, bath
pearls, skin soaps, eye shadows, cosmetic pencils, foundation
make-up, face powders, talcum powder, rouges, lipsticks,
mascaras, skin cleansing creams, skin cleansing lotions, sun
screen preparation, nail polish, beauty masks, facial scrubs, face
creams, body creams; cosmetic creams and gels all for weight
reduction or slimming purposes; cosmetic creams and gels all for
the prevention, reduction and elimination of cellulite;
premoistened cosmetic tissues; hair shampoos, shampoos for
pets, hair sprays, hair lotions, hair dye, hair rinses, hair lighteners,
hair conditioners, hair moisturizers, hair styling foam and gels,
dentifrices. Priority Filing Date: September 14, 2006, Country:
ITALY, Application No: PD2006C000888 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, déodorants
personnels, encens, huiles essentielles à usage personnel, émeri,
crème à chaussure, ombre à paupières en crème, perles de
poudre pour maquillage, poudre de terre cuite à usage
cosmétique, fond de teint en bâton, fond de teint liquide,
émulsions de teint, brillant à lèvres, brillant à lèvres liquide, rouge
à lèvres en poudre, rouge à lèvres liquide, baume à lèvres non
médicamenteux en bâton, baume à lèvres non médicamenteux
liquide, traceurs pour les yeux, fard à joues en poudre, fard à joues
liquide, mascara gel, mascara pour cheveux, lotion tonifiante
liquide, émulsions en lotion tonifiante, huile à usage cosmétique
pour visage, huile de massage, gel de bain, faux ongles, faux cils,

lotion pour le corps en crème, mousse pour le bain; lotions pour le
corps, lotions après-rasage, baume à raser, crème à raser, gel
douche, bain moussant, perles pour le bain, savon de toilette,
ombre à paupières, crayons de maquillage, fond de teint, poudre
pour le visage, poudre de talc, rouge à joues, rouge à lèvres,
mascara, crème nettoyante pour la peau, lotions nettoyantes pour
la peau, écran solaire, vernis à ongles, masques de beauté,
désincrustants pour le visage, crème pour le visage, crème pour
le corps; crème et gel de beauté à des fins de perte de poids ou
d’amaigrissement; crème et gel de beauté pour la prévention, la
réduction et l’élimination de la cellulite; lingettes imprégnées de
produits cosmétiques; shampooings, shampooings pour animaux
de compagnie, fixatifs, lotions capillaires, teinture à cheveux,
produits de rinçage capillaire, produits éclaircissants pour les
cheveux, revitalisants capillaires, hydratants capillaires, mousse
et gel coiffants, dentifrices. Date de priorité de production: 14
septembre 2006, pays: ITALIE, demande no: PD2006C000888 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,974. 2007/02/02. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MARINA 
WARES: Swimming pool coping composed of manufactured
concrete; concrete admixtures. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couronnements de piscine composés de
béton fabriqué; adjuvants du béton. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,333,983. 2007/02/02. CARSED MARKETING INC., a legal
entity, Slot 378, P.O. Box AP59223, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SEXTUBE 
SERVICES: Online entertainment services in the nature of adult
content websites; telecommunication services, namely, providing
access to third parties’ web content containing adult related
pictures, video clips and other adult entertainment over a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
February 10, 2006 on services.
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SERVICES: Services de divertissement en ligne sous forme de
sites web pour adultes; services de télécommunications,
nommément fourniture d’accès au contenu de sites web de tiers
contenant des photographies, des vidéoclips et d’autres
divertissements pour adultes au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
10 février 2006 en liaison avec les services.

1,333,992. 2007/02/02. TEKSmed Services Inc., Suite 7 - 8635
Young Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

WHAT ARE YOU WAITING FOR? 
SERVICES: Expedited health care and administration for
insurance disability management services all of the foregoing for
the benefit of human individuals and companies. Used in
CANADA since at least as early as July 2005 on services.

SERVICES: Soins de santé et administration accélérés pour les
services de gestion d’assurance invalidité pour les individus et les
sociétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2005 en liaison avec les services.

1,334,002. 2007/02/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWERADE OPTION 
WARES: Beverages, namely: drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely: soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and
juices; syrups, concentrates and powders for making beverages,
namely: flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks,
energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing
services, namely: retail store based advertising programs
(namely: preparing and placing in-store advertisements for
others), retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of flavoured
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks,
sports drinks, fruit drinks and juices. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de
boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES:

Services publicitaires, services promotionnels et services de
marketing, nommément programmes publicitaires pour magasins
de détail (nommément préparation et placement de publicités en
magasin pour des tiers), programmes d’échantillons de produits
pour magasins de détail et évènements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de bons de
réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente d’eaux
aromatisées, d’eaux minérales et d’eaux gazeuses, de boissons
gazeuses, de boissons énergétiques, de boissons pour sportifs,
de boissons aux fruits et de jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,004. 2007/02/05. MICHAEL REYNOLDS, 21152 McCowan
Road, Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

COMBO 
WARES: Prepaid telephone calling cards. SERVICES: Consumer
telecommunication services, namely prepaid long distance and
local telephone services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels prépayées. SERVICES:
Services de télécommunications grand public, nommément
services téléphoniques interurbains prépayés et services
téléphoniques locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,058. 2007/02/05. Importation Alimentaire Mega Inc., 12121
Beau Bois, Montréal, QUEBEC H4K 2Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

MEGA 
WARES: Frozen fries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,334,096. 2007/02/05. 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 

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot RED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,334,231. 2007/02/06. Cryovac, Inc., 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 

DARFRESH 
WARES: Vacuum packaging machines for use in the food
packaging industry; flexible and thermoformable plastic films used
for vacuum packaging food. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 18, 2000 under No. 2,308,526 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’emballage sous vide pour
l’industrie d’emballage des aliments; films plastiques flexibles et
thermoformables utilisés pour l’emballage d’aliments sous vide.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2000 sous le No. 2,308,526 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,270. 2007/02/07. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

INSTANT PROOF 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
August 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/946867 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des

ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de
priorité de production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/946867 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,271. 2007/02/07. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

INSTANT REVEAL 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
August 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/946870 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de
priorité de production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/946870 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,285. 2007/02/07. LES DISTRIBUTIONS B.M.B. (1985),
S.E.C., 129 montée du Moulin, Laval, QUÉBEC H7N 3Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE
DANIEL-JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON,
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

STABLESOUND 
MARCHANDISES: Plancher de bois franc d’ingénierie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Engineered hardwood floors. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,334,489. 2007/02/01. Oponia Networks Inc., 1071 King Street
West, Suite 106, Toronto, ONTARIO M6K 3K2 

MDNA 
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WARES: (1) Computer software, namely computer software used
to provide a virtual addressing scheme for computers or devices
connected to the Internet which have changing network, domain
name, Internet address or uniform resource locators, (2)
Computer software, namely computer software that allows users
to search their personal computers or other computers connected
to the network, (3) User documentation for the software described
above. SERVICES: (1) A service that provides a virtual
addressing scheme for computers or devices connected to the
Internet which have changing network, domain name, Internet
address or uniform resource locators, (2) A service that allows
users to search their personal computers or other computers
connected to the network, (3) A service that provides the ability to
develop and upload text, images, and other content to the user’s
website. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel qui offre
une structure d’adressage virtuel pour les ordinateurs ou les
appareils branchés à Internet dont le réseau, le nom de domaine,
l’adresse Internet ou l’adresse URL changent. (2) Logiciels,
nommément logiciel qui permet aux utilisateurs d’effectuer une
recherche sur leur ordinateur personnel ou sur d’autres
ordinateurs connectés au réseau. (3) Documentation d’utilisateur
pour les logiciels susmentionnés. SERVICES: (1) Service offrant
une structure d’adressage virtuel pour les ordinateurs ou les
appareils branchés à Internet dont le réseau, le nom de domaine,
l’adresse Internet ou l’adresse URL changent. (2) Service qui
permet aux utilisateurs d’effectuer une recherche sur leur
ordinateur personnel ou sur d’autres ordinateurs connectés au
réseau. (3) Service qui offre la possibilité de créer et de
télécharger du texte, des images et d’autre contenu sur le site web
de l’utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,658. 2007/02/08. Master Lock Company LLC, 137 W.
Forest Hill Avenue, P.O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154,
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 

STEELCOR 
WARES: Cargo securing and cargo carrying products, namely,
bungee cords. Priority Filing Date: August 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/947,414 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l’arrimage et le transport des
marchandises, nommément tendeurs élastiques. Date de priorité
de production: 08 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/947,414 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,769. 2007/02/09. Freightliner LLC, a legal entity, 4747 N.
Channel Avenue, Portland, Oregon 97217, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

ALL DAY. EVERY DAY. 
WARES: Motor vehicles, namely, trucks. SERVICES: Motor
vehicle dealership services; motor vehicle repair and maintenance
services. Priority Filing Date: August 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/948,834 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: Véhicules automobiles, nommément
camions. SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules
automobiles; services de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 09 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/948,834 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,890. 2007/02/09. COSSETTE COMMUNICATION GROUP
INC., 801 GRANDE ALLEE WEST, SUITE 200, QUÉBEC,
QUEBEC G1S 1C1 

mombudsman 
SERVICES: Market research services offered to third parties,
namely market research on a target group constituted of mothers
from across Canada with a view to addressing the specific needs
of that target group. Used in CANADA since February 08, 2007 on
services.

SERVICES: Services d’études de marché offerts à des tiers,
nommément étude de marché sur un groupe cible constitué de
mères de partout au Canada dans le but de traiter des besoins
spécifiques de ce groupe cible. Employée au CANADA depuis 08
février 2007 en liaison avec les services.

1,334,899. 2007/02/09. 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 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colour of the
jersey on the bear mascot, other than the white circle in the middle
with the logo, is red with stripes of other colours on the bottom of
the sleeves and the hem. The top stripe is yellow and the bottom
stripe is blue. The brim of the hat is red, the centre portion is
yellow, the left portion is blue and right portion is green. No other
colour is claimed.

WARES: Plush and stuffed toy animals and accessories
therefore. SERVICES: Retail store services featuring plush toy
animals, stuffed toy animals and accessories therefore. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur du jersey de la mascotte ours, en
dehors du cercle blanc au milieu avec le logo, est rouge avec des
rayures de couleurs différentes au niveau du bas des manches et
de l’ourlet. La rayure du haut est jaune et celle du bas est bleue.
Le bord du chapeau est rouge, la partie centrale est jaune, la
partie gauche est bleue et la partie droite est verte. Aucune autre
couleur n’est revendiquée.

MARCHANDISES: Animaux en peluche et rembourrés ainsi
qu’accessoires connexes. SERVICES: Services de magasin de
détail offrant des animaux en peluche, des animaux rembourrés
ainsi que des accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,973. 2007/02/12. Jim Carwardine, 23 Shoal Cove Road,
Seabright, NOVA SCOTIA B3Z 3A9 

Strategic Doing 
SERVICES: Employment analysis, hiring analysis, arranging and
conducting employer training seminars, business management
seminars, human resource consulting, employment counselling
and recruiting services, personnel management services,
business management services, operation of an internet website
ofering employee assessment software. Used in CANADA since
June 01, 2006 on services.

SERVICES: Analyse d’emploi, analyse d’embauche, organisation
et tenue de conférences de formation pour les employeurs et de
conférences en gestion d’entreprise, conseils en matière de
ressources humaines, services de conseil et de recrutement en
matière d’emploi, services de gestion du personnel, services de
gestion d’entreprise, exploitation d’un site web offrant un logiciel
d’évaluation des employés. Employée au CANADA depuis 01 juin
2006 en liaison avec les services.

1,334,986. 2007/02/12. Printing Place Print & Design Inc., #1
6150 - 46a Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 7A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

"WE MAKE THE WORD GO ’ROUND" 
SERVICES: Printing services, namely design, lithographic and
photographic printing services; graphic art services; desktop
publishing services; design services, namely commercial art and
graphic art design; photocopying services; advertising services,
namely placing advertisements for others and preparing
advertisements for others; typesetting services. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services d’impression, nommément services
d’impression de motifs, de lithographies et de photographies;
services d’art graphique; services de micro-édition; services de
conception, nommément conception d’art commercial et d’art
graphique; services de photocopie; services de publicité,
nommément placement de publicités pour des tiers et préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers; services de composition.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services.

1,334,987. 2007/02/12. Anderson Watts Ltd., 6336 Darnley
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Instant pasta and noodle dishes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats instantanés de pâtes alimentaires et de
nouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,334,991. 2007/02/12. McCormick Distilling Company, Inc., One
McCormick Lane, Weston, Missouri 64098, 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 

360 
WARES: Vodka. Priority Filing Date: September 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
005,469 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 22
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/005,469 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,016. 2007/02/12. Société Française d’Assainissement -
SFA, société anonyme, 8 rue d’Aboukir, 75002 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

SANISHOWER 
MARCHANDISES: Releveurs de douche (pompes); mini-stations
de relevage d’eau nommément cuves monobloc permettant
l’évacuation d’eau usée, d’eau vanne et de toutes les eaux qui se
trouve distantes ou en contre-bas du niveau d’évacuation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les marchandises.

WARES: Shower lifts (pumps); mini-station water lifts namely one-
piece tubs allowing for the evacuation of used water, waste water
and all other water which is far from or below the evacuation level.
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on wares.

1,335,020. 2007/02/12. Blitz U.S.A., Inc., 404 26th Avenue N.W.,
Miami, Oklahoma 74354, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BERGAN 
WARES: Pet accessories, namely, pet doors and pet food and
water bowls; pet safety seats for use in vehicles; disposable mats
for pet carriers and pet houses, and disposable housebreaking
pads for pets; pet accessories, namely, soft-sided pet carriers and
soft-sided food and water bowls; pet cushions, pet crates, pet
playhouses, pet ramps, and pet beds; pet accessories, namely,
food and water trays and bowls, pet houses, combination feeding
and watering bowls, animal activated feeders and waterers,
animal activated combination feeder and waterer, combination pet
food storage container and feeder, pet cages, and cat litter boxes

and pans; pet feeding mats; pet toys, pet toys made of rope, pet
toys containing cat nip, cat toys, and replacement balls and
scratch pads for use in cat toys. Priority Filing Date: August 11,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/950,508 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie,
nommément portes pour animaux de compagnie et gamelles à
aliments et à eau pour animaux de compagnie; sièges de sécurité
pour animaux de compagnie pour utilisation dans les véhicules;
tapis jetables pour caisses de transport pour animaux de
compagnie et maisons pour animaux de compagnie et tapis
d’éducation de propreté pour animaux de compagnie; accessoires
pour animaux de compagnie, nommément caisses de transport
repliables et gamelles à nourriture et à eau repliables; coussins
pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie,
maisonnettes pour animaux de compagnie, rampes pour animaux
de compagnie et lits pour animaux de compagnie; accessoires
pour animaux de compagnie, nommément plateaux et gamelles à
aliments et à eau, maisons pour animaux de compagnie,
combinaisons d’une gamelle à aliments et d’une gamelle à eau,
mangeoires et abreuvoirs activés par l’animal, combinaisons
d’une mangeoire et d’un abreuvoir activés par l’animal,
combinaisons d’un récipient à aliments pour animaux de
compagnie et d’une mangeoire, cages pour animaux de
compagnie et boîtes et bacs à litière pour chats; tapis pour
gamelles d’animaux de compagnie; jouets pour animaux de
compagnie, jouets pour animaux de compagnie en corde, jouets
pour animaux de compagnie contenant de l’herbe à chat, des
jouets pour chats et des balles de remplacement et blocs à gratter
pour utilisation dans les jouets pour chats. Date de priorité de
production: 11 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/950,508 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,047. 2007/02/12. 9094-3861 Québec inc., 2001, rue
Université, Montréal, QUÉBEC H3A 2A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SARRAZIN NICOLO
BRACAGLIA, 100, BOUL. ALEXIS NIHON, BUREAU 540, ST-
LAURENT, QUÉBEC, H4M2P1 

Essence 
SERVICES: Service de restauration, bar lounge, service de
traitance et vente au détail de produits alimentaires. Employée au
CANADA depuis 29 janvier 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services, lounge-bar, catering services,
and retail sale of food products. Used in CANADA since January
29, 2007 on services.
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1,335,091. 2007/02/13. Winmar Franchise Corp., 175 Stronach
Crescent, LONDON, ONTARIO N5V 3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE
DILLON, (SISKIND LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 

WINMAR 
SERVICES: (1) General contracting services including insurance
work which entails the costing and/or reconstruction of property
damaged by fire, flood, explosion or other causes; and designing,
building, and property consulting services and land development.
(2) Franchising services, namely, offering technical assistance
and licensing in the establishment and/or operation of outlets
offering general contracting services to the public. Used in
CANADA since 1984 on services (1); 1992 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’entreprise générale, y compris travaux
d’assurances qui comprennent l’évaluation des coûts et/ou la
réparation de biens endommagés par le feu, une inondation, une
explosion ou d’autres causes; services de conception, de
construction et de conseil en matière de biens et aménagement de
terrains. (2) Services de franchisage, nommément soutien
technique et octroi de licences d’utilisation pour la mise sur pied
et/ou l’exploitation de points de vente offrant des services
d’entreprise générale au public. Employée au CANADA depuis
1984 en liaison avec les services (1); 1992 en liaison avec les
services (2).

1,335,129. 2007/02/13. BEST SLEEP CENTRE INC., 953 ST.
JAMES STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3H 0X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

Buy It Once Furniture 
The right to the exclusive use of the word FURNITURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bedroom furniture and bedroom furniture parts namely
beds, armoires, headboards, footboards, dressers, mirrors and
night stands; Solid hardwood futons; Electric adjustable bed
bases; Bedroom furnishings namely bed sheets and pillowcases;
Bedroom mattresses; Air beds and air mattresses. SERVICES:
Retail sale of (a) bedroom furniture and bedroom furniture parts
namely beds, armoires, headboards, footboards, dressers,
mirrors and night stands; (b) solid hardwood futons; (c) electric
adjustable bed bases; (d) bedroom furnishings namely bed sheets
and pillowcases; (e) bedroom mattresses; and (f) air beds and air
mattresses. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Mobilier de chambre et pièces de mobilier de
chambre, nommément lits, armoires, têtes de lits, pieds de lit,
commodes, miroirs et tables de nuit; futons de bois franc plein;
bases de lit ajustables électriques; linge de chambre, nommément
draps de lit et taies d’oreiller; matelas de chambre; lits
pneumatiques et matelas pneumatiques. SERVICES: Vente au
détail de (a) mobilier de chambre et pièces de mobilier de
chambre, nommément lits, armoires, têtes de lits, pieds de lit,
commodes, miroirs et tables de nuit; (b) futons de bois franc plein;
(c) bases de lit ajustables électriques; (d) linge de chambre,
nommément draps de lit et taies d’oreiller; (e) matelas de
chambre; et (f) lits pneumatiques et matelas pneumatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,335,138. 2007/02/13. Intradin (Shanghai) Machinery Co., Ltd.,
118 Duhui Road, Minhang District, Shanghai, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

REELWORKS 
WARES: Hose reel and cable reel. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dévidoir de tuyau et dévidoir de câble.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,140. 2007/02/13. Maison Evis (1991) Inc., 1, Chemin de
Tourtour, Morin-Heights, QUÉBEC J0R 1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

EVCOM 
SERVICES: Service d’approvisionnement et d’achat pour des
tiers d’équipement sans fil (hardware) pour Internet, la téléphonie
et la télévision pour fins de revente, d’installation et de service.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Supply and purchasing service for others of wireless
equipment (hardware) for the internet, telephony, and television
for the purposes of resale, installation and servicing. Proposed
Use in CANADA on services.

1,335,148. 2007/02/13. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AMBISOUND 
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WARES: Apparatus and instruments for receiving, amplifying,
processing, recording and reproducing sound, namely
loudspeakers and loudspeaker systems, sound processors,
sound amplifiers; sound processing software for providing
multichannel surround sound and computer software for operating
loudspeakers. Priority Filing Date: September 04, 2006, Country:
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1118377 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la réception,
l’amplification, le traitement, l’enregistrement et la reproduction de
sons, nommément haut-parleurs et systèmes de haut-parleurs,
processeurs de son, amplificateurs de son; logiciel de traitement
du son servant à fournir un son ambiophonique multicanal et
logiciel pour le fonctionnement de haut-parleurs. Date de priorité
de production: 04 septembre 2006, pays: Office Benelux de la PI
(Pays-Bas), demande no: 1118377 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,156. 2007/02/13. Brad Ahlquist, 1713 Thorburn Drive S.E.,
Calgary, ALBERTA T4A 2E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

NO SPIN STICK 
WARES: Semi solid lubricant to be used with golf clubs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant semi-solide à utiliser avec des
bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,157. 2007/02/13. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FORTIFENSE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cold
and flu symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes du rhume et de la grippe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,158. 2007/02/13. Brad Ahlquist, 1713 Thorburn Drive S.E.,
Calgary, ALBERTA T4A 2E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

BOAT BUDDIES 

WARES: Semi solid lubricant to be used with golf clubs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant semi-solide à utiliser avec des
bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,159. 2007/02/13. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PRESSURE’S OFF 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-flatulent
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,163. 2007/02/13. ID Biomedical Corporation of Quebec,
525 Cartier Blvd. West, Laval, QUEBEC H7V 3S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

GRIPLAVAL 
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: January
08, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2443029
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de
priorité de production: 08 janvier 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2443029 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,191. 2007/02/13. Felicio, Olivier, 3112-8 Park Rd., Toronto,
ONTARIO M4W 3S5 

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

WARES: Magazine. Used in CANADA since September 01, 2001
on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,335,205. 2007/02/13. ALDEASA, S.A., Ayala, 42, 28001
Madrid, 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 Applicant
claims the colours GREY and GREEN as essential features of the
trade-mark. The words FASHION and FUN appear in GREY and
the ampersand appears in GREEN.

SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores;
operation of duty-free stores; duty free retail services; retail
services provided in retail outlets at airport/travel terminals.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le gris et le vert comme
des caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les
mots FASHION et FUN apparaissent en gris et la perluète
apparaît en vert.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins de
marchandises exemptes de droits et acquittées; exploitation de
magasins hors taxes; services de vente hors taxes; services de
vente au détail offerts à des points de vente au détail dans les
aéroports/terminaux de voyage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,335,211. 2007/02/13. ALDEASA, S.A., Ayala, 42, 28001
Madrid, 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 Applicant
claims the colours YELLOW, ORANGE and RED as essential
features of the trade-mark. The letters BA and the exclamation
mark appear in YELLOW; the letters SI appear in ORANGE and
the letters CS appear in RED.

SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores;
operation of duty-free stores; duty free retail services; retail
services provided in retail outlets at airport/travel terminals.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs jaune,
orange et rouge comme caractéristiques essentielles de la
marque de commerce. Les lettres BA et le point d’exclamation
apparaissent en jaune, les lettres SI apparaissent en orange et les
lettres CS apparaissent en rouge.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins de
marchandises exemptes de droits et acquittées; exploitation de
magasins hors taxes; services de vente hors taxes; services de
vente au détail offerts à des points de vente au détail dans les
aéroports/terminaux de voyage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,335,213. 2007/02/13. Consumer Sales Network, Inc., 6527
Cecilia Circle, Bloomington, MN 55439, United States, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-841
SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

MILL-END 
WARES: Kitchen and household metal utensils, namely, soup
ladle, serving spoon, skimmer, perforated turner, spaghetti server,
serving fork, meat tenderizer, whisks, serving spoons. Metal
Bakeware and cookware namely cauldrons, frying pans, non-
electric griddles, pie pans, mixing bowls, strainers, kitchen graters,
jelly and cake molds, cake stands, metal bowls, colanders, pots
and pans made from cast aluminum, cast iron, stainless steel,
aluminum, steel, anodized aluminum; non stick bakeware and
cookware. Used in CANADA since January 20, 2007 on wares.
Priority Filing Date: February 13, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77106056 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ustensiles en métal pour la cuisine et la
maison, nommément louche, cuillère de service, écumoire, pelle
perforée, cuillère à spaghettis, fourchette de service, attendrisseur
à viande, fouets, cuillères de service. Ustensiles et batteries de
cuisine en métal, nommément chaudrons, poêles à frire, plaques
de cuisson non électriques, moules à tartes, bols à mélanger,
crépines, râpes de cuisine, moules à gelée et gâteaux, assiettes à
gâteau sur pied, bols en métal, passoires, marmites et casseroles
en aluminium coulé, fonte, acier inoxydable, aluminium, acier,
aluminium anodisé; ustensiles de cuisson et batterie de cuisine
antiadhésifs. Employée au CANADA depuis 20 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77106056 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,335,263. 2007/02/14. Lands’ End Direct Merchants, Inc., 820
W. 78th Street, Richfield, MINNESOTA 55423, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

GUARANTEED. PERIOD. 
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SERVICES: Providing customer service and sales service
regarding the purchase of goods in the fields of wearing apparel,
outerwear, footwear, sporting goods, luggage, housewares,
camping equipment, and personal accessories. Used in CANADA
since at least as early as January 30, 2006 on services.

SERVICES: Offre de service à la clientèle et de service après-
vente concernant l’achat de marchandises dans les domaines des
articles vestimentaires, des vêtements d’extérieur, des articles
chaussants, des articles de sport, des valises, des articles
ménagers, du matériel de camping et des accessoires
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,335,333. 2007/02/14. ThyssenKrupp Materials CA, Ltd./
ThyssenKrupp Matériaux CA, Ltée, 22355 West Eleven Mile
Road, Southfield, Michigan 48033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Supply chain management services and supply chain
management programs in the field of aerospace, including
coordination of purchasing, order management, storage,
processing, kitting, sequencing, packaging and just in-time
delivery of production materials. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Services de gestion de la chaîne logistique et
programmes de gestion de la chaîne logistique dans le domaine
de l’aérospatiale, y compris la coordination des achats, la gestion
des commandes, le stockage, le traitement, la mise en lots, le
séquençage, l’emballage et la livraison juste-à-temps de
matériaux de fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,360. 2007/02/14. CHONGQING CHANGAN
AUTOMOBILE CO., LTD. (a corporation existing under the laws
of China), 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Internal combustion engine parts, namely spark plugs;
crank shafts for automobiles; generators; lawnmowers; earth
moving machines, namely, excavators; automotive exhaust pipe;
exhaust manifold for engines; mufflers for engines; automobile
accessories, namely automobile lamps; vehicle reflectors;
directional signals for vehicles; automobiles; vans; cars;
automobile chassis; motors for automobiles; vehicle parts, namely
steering wheels; motors for automobiles; vehicle parts, namely
shock absorbers; vehicle wheels; automobile windshields.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur à combustion interne,
nommément bougies d’allumage; vilebrequins pour automobiles;
génératrices; tondeuses à gazon; engins de terrassement,
nommément excavatrices; tuyaux d’échappement pour véhicules
automobiles; collecteurs d’échappement pour moteurs; pots
d’échappement pour moteurs; accessoires de véhicules
automobiles, nommément feux de véhicules automobiles;
réflecteurs de véhicules automobiles; clignotants pour véhicules
automobiles; véhicules automobiles; fourgonnettes; automobiles;
châssis de véhicules automobiles; moteurs pour véhicules
automobiles; pièces de véhicules automobiles, nommément
volants; moteurs pour véhicules automobiles; pièces de véhicules
automobiles, nommément amortisseurs; roues de véhicules
automobiles; pare-brise de véhicules automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,363. 2007/02/14. Thermofluid Technologies, Inc., 409
Home Avenue, Maryville, Tennessee 37801, 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 

OILCHARGE 
WARES: Lubricant for automotive and HVAC air conditioning
systems. Used in CANADA since as early as April 01, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant pour systèmes de conditionnement
d’air d’automobiles et CVCA. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,335,364. 2007/02/14. Gino Green Inc., 463 7th Avenue, Suite
804, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GINO GREEN GLOBAL 
WARES: Clothing, namely men’s and women’s jeans, long sleeve
shirts, short sleeve shirts, tee shirts, button up shirts, hats, belts,
jackets, blazers, sweatshirts, women’s skirts, tank tops and
underwear. Used in CANADA since at least as early as August 28,
2006 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises à
manches longues, chemises à manches courtes, tee-shirts,
chemises à boutonner, chapeaux, ceintures, vestes, blazers et
pulls d’entraînement pour hommes et femmes, jupes, débardeurs
et sous-vêtements pour femmes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 28 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,335,388. 2007/02/14. ZODIAC POOL CARE, INC., 2620
Commerce Way, Vista, California 92081-8438, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LAZERNAUT 
WARES: Automatic and electric swimming pool cleaners, namely
sweepers and vacuums; parts for electric swimming pool
sweepers and vacuums, namely motor housings, transmission
boxes, and brush holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs automatiques et électriques pour
piscine, nommément balayeuses et aspirateurs; pièces pour
balayeuses et aspirateurs électriques pour piscine, nommément
carters de moteur, transmissions et supports de brosses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,409. 2007/02/14. Borrowed Spaces Inc., 77 Rivalda Road,
Toronto, ONTARIO M9M 2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIVACY NEVER LOOKED SO 
INVITING 

WARES: Modular building components, namely beams, posts,
panels, panel inserts, trellises, support and frame members, post
top connectors, post caps and brackets, for use in constructing
fences and exterior structures, namely privacy spaces, arbours,
pergolas, gazebos, canopies, follies, pavilions, arches, pagodas,
and enclosures. Used in CANADA since at least as early as May
2006 on wares.

MARCHANDISES: Composants de construction modulaires,
nommément poutres, poteaux, panneaux, pièces intercalaires de
panneau, treillis, pièces de cadre et de soutien, connecteurs pour
dessus de poteau, capuchons de poteau et supports, pour la
construction de clôtures et de structures extérieures, nommément
aires privées, tonnelles, pergolas, kiosques de jardin, auvents,
gloriettes, pavillons, arches, pagodes et enceintes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,335,411. 2007/02/14. Novozymes Biopolymer A/S,
Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HYFLEX 
WARES: Sodium hyaluronate used in the pharmaceutical and
cosmetic industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hyaluronate de sodium utilisé dans les
industries pharmaceutique et cosmétique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,416. 2007/02/14. The Reinalt-Thomas Corporation, 20225
North Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TRAILFINDER 
WARES: Tires for all terrain vehicles. Priority Filing Date:
February 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77101773 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules tout terrain. Date de
priorité de production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77101773 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,466. 2007/02/05. BURNBRAE FARMS LIMITED, a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, R.R. #1,
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

ISLAND GOLD 
WARES: (1) Eggs. (2) Processed egg products and egg blends,
namely liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites,
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg
white blends. Used in CANADA since at least as early as January
1986 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oeufs. (2) Produits d’oeufs et mélanges
d’oeufs transformés, nommément oeufs liquides pasteurisés,
blancs d’oeufs liquides pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides
pasteurisés et mélanges pasteurisés et/ou mélanges de blancs
d’oeufs liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1986 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,335,567. 2007/02/15. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cuptertino, CA
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

COVER FLOW 
WARES: Computer software for browsing the contents of a library
of music or video files. Used in CANADA since at least as early as
September 12, 2006 on wares. Priority Filing Date: August 18,
2006, Country: NEW ZEALAND, Application No: 753484 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour consulter le contenu d’une
bibliothèque de fichiers musicaux et vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
août 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 753484
en liaison avec le même genre de marchandises.

1,335,604. 2007/02/15. Integrated Bakery Resources, Inc., 6405
Rosewood Street, Suite C, Lake Oswego, Oregon 97035,
UNITED STATES OF AMERICA 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 

INNKEEPER’S 
WARES: Sliced bread, buns, rolls and English muffins. Priority
Filing Date: August 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/953,801 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain tranché, brioches, petits pains et muffins
anglais. Date de priorité de production: 16 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/953,801 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,605. 2007/02/15. Integrated Bakery Resources, Inc., 6405
Rosewood Street, Suite C, Lake Oswego, Oregon 97035,
UNITED STATES OF AMERICA 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 

INNKEEPER’S BED & BREAKFAST 
WARES: Sliced bread, buns, rolls and English muffins. Priority
Filing Date: August 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/953,806 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain tranché, brioches, petits pains et muffins
anglais. Date de priorité de production: 16 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/953,806 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,606. 2007/02/15. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 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 

LONDON DRUGS 
WARES: Bottled water. Used in CANADA since at least as early
as November 1994 on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,335,607. 2007/02/15. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 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 

LONDON DRUGS 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, flavoured water, fruit
juice, concentrated fruit juice, fruit based beverages, vegetable
juice, concentrated vegetable juice, vegetable-based beverages,
dairy-based beverages, soft drinks, smoothies, sports drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
aromatisées, jus de fruits, jus de fruit concentrés, boissons à base
de fruits, jus de légumes, jus de légumes concentrés, boissons à
base de légumes, boissons à base de produits laitiers, boissons
gazeuses, yogourts fouettés, boissons pour sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,608. 2007/02/15. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 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 

LONDON 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, flavoured water, fruit
juice, concentrated fruit juice, fruit based beverages, vegetable
juice, concentrated vegetable juice, vegetable-based beverages,
dairy-based beverages, soft drinks, smoothies, sports drinks,
carbonated and non-carbonated waters, sparkling water, mineral
water. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
aromatisées, jus de fruits, jus de fruits concentrés, boissons à
base de fruits, jus de légumes, jus de légumes concentrés,
boissons à base de légumes, boissons à base de produits laitiers,
boissons gazeuses, yogourts fouettés, boissons pour sportifs,
eaux gazéfiées ou non, eau gazeuse, eau minérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,609. 2007/02/15. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 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 

LONDON DRUGS 
WARES: Coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, cocoa,
non-alcoholic cocoa-based beverages, non-alcoholic chocolate-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, boissons non alcoolisées à base de
café, cacao, boissons non alcoolisées à base de cacao, boissons
non alcoolisées à base de chocolat. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,335,645. 2007/02/15. Sherwood Services AG, Bahnhofstrasse
29, Schaffhausen CH-8200, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

OPTIX 
WARES: Medical devices, namely enteral feeding sets having a
connector device to help identify the feeding set to an enteral
feeding pump for providing safety and proper use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
nécessaires d’alimentation entérale munis d’un dispositif de
raccord pour aider l’identification du nécessaire d’alimentation
avec une pompe d’alimentation entérale pour assurer la sécurité
et une bonne utilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,647. 2007/02/15. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

ACTIVEINSIGHT 

WARES: Computer software for creating web based executive or
digital dashboards, scorecards, and portlets to help organizations
define, align, monitor and manage key business performance
objectives and manuals sold as unit therewith. SERVICES:
Computer services, namely, hosting computer software
applications for others; technical support services, namely,
troubleshooting of computer software problems; computer
software design for others; installation, updating and maintenance
of computer software; consulting services in the field of computer
software. Priority Filing Date: January 09, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77079379 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 de création de tableaux de bord, de
tableaux de pointage et de portlets web professionnels ou
numériques pour aider les organismes à définir, aligner,
superviser et gérer des objectifs clés en matière de rendement
d’entreprise et manuels vendus comme un tout. SERVICES:
Services informatiques, nommément hébergement d’applications
logicielles pour des tiers; services de soutien technique,
nommément dépannage de logiciels; conception de logiciels pour
des tiers; installation, mise à jour et maintenance de logiciels;
services de conseil dans le domaine des logiciels. Date de priorité
de production: 09 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77079379 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,705. 2007/02/15. Environmental Science Technologies,
LLC, a Delaware limited liability company, 205 Fair Avenue,
Winnsboro, Louisiana 71295, 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 

C’MERE DEER 
The right to the exclusive use of the word DEER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Scented and flavored mineral attractant for deer. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,841,442 on wares.

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

MARCHANDISES: Attractif minéral parfumé et aromatisé pour
cerfs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,841,442 en liaison
avec les marchandises.
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1,335,978. 2007/02/12. Floratech Botanicals, Inc., 291 E. El
Prado Court, Chandler, Arizona 85225, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN &
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350,
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

PHASAWAY 
WARES: Personal skin care cosmetic and accessory products,
namely lotions, cleansers, face masks, scrubs, exfoliants, toners,
astringents, milks, gels, balms, soaps, moisturizers and creams
for the care and/or prevention of striae, striae atrophicae,
vergetures, striae cutis distensae, striae gravidarum, lineae
atrophicae, striae distensae, linea albicante, scarring, stretch
marks, and/or other skin conditions associated with the disruption
of the normal production of collagen. Priority Filing Date:
September 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/973,621 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le soin de la peau
et produits accessoires, nommément lotions, nettoyants,
masques de beauté, désincrustants, exfoliants, toniques,
astringents, laits, gels, baumes, savons, hydratants et crèmes
pour le soin et/ou la prévention des vergetures, des cicatrices et/
ou d’autres problèmes de la peau associés à l’interruption de la
production normale de collagène. Date de priorité de production:
13 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/973,621 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,989. 2007/02/19. FORUM 5 INC., 5505 Saint-Laurent
Boulevard, Suite 3008, Montreal, QUEBEC H2T 1S6
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 
 

SERVICES: (1) Entertainment services, namely production,
distribution, exhibition and broadcasting of motion picture films
and television films and programs through all forms of television
and all forms of digital media, broadband, internet and portable
devices, namely all mobile, telephony and hand held devices no
matter the format; production and distribution of video tapes and
video discs. (2) Production and distribution of phonograph
records, pre-recorded audio tapes and compact discs. Used in
CANADA since at least as early as September 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production, distribution, présentation et diffusion de films, de
téléfilms et d’émissions par tous les types de télévision et tous les
types de supports numériques, dispositifs à large bande, Internet
et portatifs, nommément tous les dispositifs mobiles, de
téléphonie et portatifs, peu importe le format; production et
distribution de cassettes vidéo et de disques vidéo. (2) Production
et distribution de microsillons, de cassettes audio et de disques
compacts préenregistrés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,335,990. 2007/02/19. FORUM 5 INC., 5505 Saint-Laurent
Boulevard, Suite 3008, Montreal, QUEBEC H2T 1S6
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 

CINEFLIX 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely production,
distribution, exhibition and broadcasting of motion picture films
and television films and programs through all forms of television
and all forms of digital media, broadband, internet and portable
devices, namely all mobile, telephony and hand held devices no
matter the format; production and distribution of video tapes and
video discs. (2) Production and distribution of phonograph
records, pre-recorded audio tapes and compact discs. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production, distribution, présentation et diffusion de films, de
téléfilms et d’émissions par tous les types de télévision et tous les
types de supports numériques, dispositifs à large bande, Internet
et portatifs, nommément tous les dispositifs mobiles, de
téléphonie et portatifs, peu importe le format; production et
distribution de cassettes vidéo et de disques vidéo. (2) Production
et distribution de microsillons, de cassettes audio et de disques
compacts préenregistrés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,335,994. 2007/02/19. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

WRIGLEY’S 5 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,335,995. 2007/02/19. Maritime-Ontario Freight Lines Limited, 1
Maritime-Ontario Blvd., Brampton, ONTARIO L6S 6G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

MARITIME-ONTARIO 
SERVICES: Freight forwarding services; freight transportation by
truck, train, boat and air; freight brokerage services. Used in
CANADA since at least as early as April 1962 on services.

SERVICES: Services d’acheminement de fret; transport de fret
par camion, par train, par bateau et par avion; services de
courtage de fret. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1962 en liaison avec les services.

1,336,255. 2007/02/20. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Potpourri, essential oils for use in the manufacture of
scented products, essential oils for aromatherapy, room perfume
sprays; preparations for perfuming or fragrancing the air; candles;
fragranced or scented candles; air freshening preparations; air
purifying preparations; room air fresheners; preparations for
perfuming or fragrancing the air; air deodorisers, carpet
deodorisers, room deodorisers; odour neutralizing preparations
for use on carpets, kitchen, textiles, odour neutralizing
preparations for use in the air; air scenting units, air purifying units,
air freshening units; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pot-pourri, huiles essentielles pour utilisation
dans la fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour
l’aromathérapie, parfums d’ambiance en vaporisateur; produits
pour parfumer ou embaumer l’air ambiant; bougies; bougies
parfumées; préparations d’assainissement de l’air; préparations
de purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant; produits pour
parfumer ou embaumer l’air ambiant; désodorisants d’air ambiant,

désodorisants pour tapis, désodorisants pour pièce; produits de
neutralisation des odeurs pour les tapis, la cuisine, les tissus,
produits de neutralisation d’odeurs pour l’air ambiant; appareils
pour parfumer l’air, purificateurs d’air, assainisseurs d’air; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,291. 2007/02/21. LA SENZA BRANDS CORPORATION,
1608 St. Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6
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 

LA SENZA BEAUTY 
The translation provided by the applicant of the word(s) LA SENZA
is THE WITHOUT.

The right to the exclusive use of the word BEAUTY in respect of
beauty mirrors is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (a) Personal care products, namely aftershave gels and
lotions, antiperspirant, artificial nails, astringent for the face,
astringent for the skin, bath oil, body oil, body paint, bath beads,
bath salts, blush, body glitter, body mist, body cleanser, body
wash, body scrub, body gel, body mousse, body polish, body
exfoliant, body bronzers, bubble bath, cleanser for the face,
cologne, cotton swabs, creams for the body, cream for cuticles,
cream for the eyes, cream for the face, cream for the hands,
cream for the feet, deodorant, exfoliators for skin, eye gels, eye
makeup pencils, eye shadow, eyeliner, face mist, face scrub, face
toner, foundation, fragrant body splash, fragrant body mist, hair
conditioner, hair dyes, hair glitter, hair rinses, hair shampoo, hair
removing creams, hair spray, hair styling gel, hair styling mousse,
lotion for the body, lotion for the hands, lotion for the face, lotion
for the feet, lip balm, lip gloss, lip makeup pencils, lipstick, liquid
shadow, lip liner, lip pencil, makeup for the body, makeup for the
face, makeup remover, mascara, massage cream, massage oils,
nail corrector pens, nail polish, nail polish remover, nail stencils,
non-medicated blemish stick, non-medicated cleanser for the
face, non-medicated spray, non-medicated massage ointment, oil
blotting sheets for the skin, perfume, shampoo, powder for the
body, powder for the face, powder for the feet, pumices, rouge,
shaving cream, salt scrubs for the skin, shower gel and cream,
skin bronzing cream, soap for the body, soap for the face, soap for
the hands, sun block for the body and 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 the face, post-suntanning lotion
for the face, post-suntanning lotion for the body, talcum powder,
body brushes, facial brushes, body and facial cleansing brushes,
eyebrow brushes, hair brushes, hair combs, beauty mirrors,
make-up application brushes, make-up application sponges, skin
cleansing sponges, eyelash curlers, foot buffers, nail buffers, nail
clippers, nail files, nail orange sticks, nail scissors, toe separators
and tweezers; (b) Clothing, namely bras, sport bras, bralets,
bustiers, body suits, bra accessories, namely bra straps, bra
extenders, bra pads, self-adhesive support tapes, nipple covers
and nubra; slips, panties, g-strings, thongs, boylegs, bikinis,
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briefs, boxer shorts, garter belts, girdles, sarongs, stockings,
hosiery, pantyhose, socks, tights, leotards, leggings, camisoles,
lingerie, negligees, pyjamas, nightgowns, bathrobes, chemises,
teddies, sleep shirts, sleep pants, baby dolls, capri sets, boxer
sets, kimonos, t-shirts, halter tops, tank tops, crop tops, shirts,
pants, shorts, sweaters, capris, skirts, dresses, blazers, blouses,
jackets, coats, slacks, suits, jeans, vests, sweatpants, sweatshirts,
sweat shorts, sweat suits, jogging suits, underpants, undershirts,
underwear, swimwear, beach cover-ups, headbands, gloves,
scarves, hats, caps, ties and belts; (c) Ladies’ footwear, namely
shoes, slippers, sandals, booties, workout shoes and running
shoes. SERVICES: Retail store services, mail order catalogue
services and online retail services featuring personal care
products, clothing and ladies’ footwear. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA SENZA est
THE WITHOUT.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEAUTY concernant les miroirs
de beauté en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (a) Produits d’hygiène personnelle,
nommément gels et lotions après-rasage, antisudorifique, ongles
artificiels, astringent pour le visage, astringent pour la peau, huile
de bain, huile pour le corps, peinture pour le corps, perles de bain,
sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps, vaporisateur pour
le corps, nettoyant pour le corps, savon liquide pour le corps,
désincrustant pour le corps, gel pour le corps, mousse pour le
corps, gommage pour le corps, exfoliant pour le corps, produits
bronzants pour le corps, bain moussant, nettoyant pour le visage,
eau de Cologne, porte-cotons, crèmes pour le corps, crème pour
les cuticules, crème pour les yeux, crème pour le visage, crème
pour les mains, crème pour les pieds, déodorant, exfoliants pour
la peau, gels contour des yeux, crayons de maquillage pour les
yeux, ombre à paupières, traceur pour les yeux, brumisateur pour
le visage, désincrustant pour le visage, tonifiant pour le visage,
fond de teint, lotions parfumées rafraîchissantes pour le corps,
bruine corporelle parfumée, revitalisant capillaire, colorants
capillaires, brillant capillaire, produits de rinçage capillaire,
shampooing, crèmes dépilatoires, fixatif, gel coiffant, mousse
coiffante, lotion pour le corps, lotion pour les mains, lotion pour le
visage, lotion pour les pieds, baume à lèvres, brillant à lèvres,
crayons de maquillage pour les lèvres, rouge à lèvres, ombre à
paupières liquide, crayon contour des lèvres, crayon à lèvres,
maquillage pour le corps, maquillage pour le visage, démaquillant,
mascara, crème de massage, huiles de massage, correcteurs
pour les ongles, vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles,
bâtonnet non médicamenteux contre les imperfections, nettoyant
non médicamenteux pour le visage, vaporisateur non
médicamenteux, pommade de massage non médicamenteuse,
feuilles absorbantes d’huile pour la peau, parfums, shampooing,
poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre pour les
pieds, pierres ponces, rouge à joues, crème à raser, sels
exfoliants pour la peau, gel douche et crème pour la douche,
écran total pour la peau, savon pour le corps, savon pour le
visage, savon pour les mains, écran total pour le corps et le
visage, lait solaire pour le corps, lait solaire pour le visage, lotion
de bronzage sans soleil pour le corps, lotion de bronzage sans
soleil pour le visage, lotion de préparation à l’exposition solaire

pour le corps, lotion de préparation à l’exposition solaire pour le
visage, lotion après-soleil pour le visage, lotion après-soleil pour
le corps, poudre de talc, brosses corporelles, pinceaux pour le
visage, brosses nettoyantes pour le corps et le visage, brosses à
sourcils, brosses à cheveux, peignes, miroirs de beauté, pinceaux
de maquillage, éponges de maquillage, éponges nettoyantes pour
la peau, recourbe-cils, polissoirs pour les pieds, polissoirs, coupe-
ongles, limes à ongles, pousse-cuticules, ciseaux à ongles,
écarteurs d’orteils et pince à épiler; (b) vêtements, nommément
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge sans
armature, bustiers, combinés-slips, accessoires de soutien-gorge,
nommément bretelles de soutien-gorge, rallonges pour soutien-
gorge, coussinets de soutien-gorge, bandes de soutien
autoadhésives, couvre-mamelons et soutiens-gorge dos-nu sans
bretelles; slips, culottes, strings, tangas, culottes garçonnes,
bikinis, caleçons, boxeurs, porte-jarretelles, gaines, sarongs, bas,
bonneterie, bas-culottes, chaussettes, collants, maillots, caleçons
longs, camisoles, lingerie, déshabillés, pyjamas, robes de nuit,
sorties de bain, combinaisons-culottes, chemises de nuit,
pantalons de nuit, nuisettes, ensembles-capri, ensembles boxeur,
kimonos, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, hauts
courts, chemises, pantalons, shorts, chandails, pantalons capris,
jupes, robes, blazers, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons
sport, tailleurs, jeans, gilets, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, ensembles
d’entraînement, ensembles de jogging, caleçons, gilets de corps,
sous-vêtements, vêtements de bain, cache-maillots, bandeaux,
gants, foulards, chapeaux, casquettes, cravates et ceintures; (c)
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures,
pantoufles, sandales, bottillons, chaussures d’entraînement et
chaussures de course. SERVICES: Services de magasin de
détail, services de catalogue de vente par correspondance et
services de vente au détail en ligne offrant des produits d’hygiène
personnelle, des vêtements et des articles chaussants pour
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,563. 2007/03/01. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

UPSTAGE 
WARES: (1) Mobile telephones; and mobile telephone
accessories, namely, rechargeable batteries, battery chargers,
headsets and leather cases for mobile telephones. (2) Mobile
telephones featuring camera, MP3 player, electronic diary,
address books, electronic games. Priority Filing Date: January
29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/093,301 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles; accessoires de
téléphone mobile, nommément piles rechargeables, chargeurs de
piles, casques d’écoute et étuis en cuir. (2) Téléphones mobiles
équipés d’un appareil photo, d’un lecteur MP3, d’un agenda
électronique, de carnets d’adresses, de jeux électroniques. Date
de priorité de production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/093,301 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,564. 2007/03/01. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Mobile telephones; mobile telephones with mp3
player functions; mobile telephone accessories, namely,
rechargeable batteries, battery chargers, headsets and leather
cases for mobile telephones. (2) Mobile telephones featuring
camera, MP3 player, electronic diary, address books, electronic
games. Priority Filing Date: February 22, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/113,925 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles; téléphones mobiles
avec des fonctions de lecteur MP3; accessoires de téléphone
mobile, nommément piles rechargeables, chargeurs de batterie,
casques d’écoute et étuis en cuir pour téléphones mobiles. (2)
Téléphones mobiles contenant une caméra, un lecteur MP3, un
agenda électronique, des carnets d’adresses, des jeux
électroniques. Date de priorité de production: 22 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/113,925 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,995. 2007/03/12. Revolutionary Machines, Inc., 1046
South Dorset Road, Troy, Ohio 45373, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REVOLUTIONARY LEARNING 
MACHINE 

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

WARES: Controllers, consisting of machines, computers,
computer hardware and computer software for computer aided
mechanical manufacture of solid or cored wire and small diameter
tubing. Priority Filing Date: January 15, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/082,840 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Unités de commande, comprenant des
machines, des ordinateurs, du matériel informatique et des
logiciels pour la fabrication mécanique assistée par ordinateur de
fils massifs ou de fils électrodes et de tubes de petit diamètre.
Date de priorité de production: 15 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/082,840 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,906. 2007/03/19. Cruiseshipcenters International Inc., 400-
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the word CRUISESHIPCENTERS
is disclaimed apart from the trade-mark in all provinces and
territories of Canada except the provinces of British Columbia,
Alberta, Manitoba, Ontario and Quebec.

The applicant is the owner of the trade-mark TMA 521348. The per
se is restricted to the provinces of British Columbia, Alberta,
Manitoba, Ontario and Quebec for the word portion of the trade-
mark.

SERVICES: Franchising services, namely offering technical
assistance in the establishment and operation of travel agencies;
travel agency and travel arrangement services. Used in CANADA
since at least as early as November 2006 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA521,348

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de
CRUISESHIPCENTERS en dehors de la marque de commerce
dans toutes les provinces et territoires du Canada sauf les
provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba,
de l’Ontario et du Québec.

Le requérant est propriétaire de la marque de commerce TMA
521348, laquelle est limitée aux provinces de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec
pour la partie écrite de la marque de commerce.
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SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d’aide
technique pour la mise sur pied et l’exploitation d’agences de
voyages; services d’agence de voyages et de préparation de
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2006 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA521,348 



Vol. 46, No. 2320 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 avril 1999 291 April 14, 1999

En conformité avec la décision de la Cour
Fédérale datée du 18 avril 2007 ( Référence neu-
tre: 2007 FC 406), la décision du registraire de
publier les marques officielles suivantes, SEE
YOU IN TORINO, numéro de série 916,057; SEE
YOU IN BEIJING, numéro de série 916,058 et
SEE YOU IN VANCOUVER, numéro de série
916,059, adoptées et employées par le COMITÉ
OLYMPIQUE CANADIEN comme marques offi-
cielles pour des marchandises et services, est
annulée et l’avis public donné dans le Journal des
marques de commerce en date du 13 octobre
2004 est non valide et sans effet.

In accordance with the Federal Court decision 
dated April 18, 2007 (Neutral citation: 2007 FC 
406), the Registrar’s decision to publish the fol-
lowing marks, SEE YOU IN TORINO, serial 
number 916,057; SEE YOU IN BEIJING, serial 
number 916,058 and SEE YOU IN VANCOU-
VER, serial number 916,059, adopted and used 
by the CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE as 
official marks for wares and services, is quashed 
and the public notice given in the Trade marks 
Journal dated October 13, 2004 is of no force 
and effect. 

Avis/Notice
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274,668-4. 2006/11/14. (TMA136,417--1964/07/03) GLAZERS
INC., 8800 Henri Bourassa West, St. Laurent, QUEBEC H4S 1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

SABRE 
WARES: (1) Barbeque items, namely tongs, hamburger grills,
sausage grills, skewers, barbeque brushes, spatulas, forks,
vegetable baskets, hot dog grillers, basting brushes, fish grillers,
grill cleaner and tablecloth clamps; bicycle parts, namely bicycle
bells, bicycle lights, bicycle reflectors; and watches. (2) Night time
lamps. (3) Aprons. (4) Bag dispensers. (5) Battery operated light-
up display base for illuminating ornaments. (6) Bottle stoppers. (7)
Candle holders. (8) Ceramic ornaments. (9) Chopsticks. (10)
Christmas ornaments, namely figurines and candles. (11)
Cigarette cases. (12) Cleaning cloth. (13) Crystal ornaments. (14)
Wooden and glass cutting boards. (15) Doll stands. (16) Dream
catchers, namely hanging ornaments. (17) Flasks. (18) Fur
ornaments, namely rabbit fur cats and dogs. (19) Gadget bags.
(20) Games, namely chess and checkers. (21) Games, namely
poker sets. (22) Games, namely backgammon. (23) Gift boxes.
(24) Glass ornaments. (25) Kitchen timers. (26) Laundry baskets.
(27) Linen tableware, namely dollies, coasters and runners. (28)
Lint brushes. (29) Mosquito coils and citronella candle sets. (30)
Notebooks. (31) Photo frame mats. (32) Plastic signs. (33) Plate
stands. (34) Reading glasses. (35) Bathroom and kitchen scales.
(36) Shopping bags. (37) Shower caps. (38) Elastic wrist, knee,
ankle and thigh supporters. (39) Travel accessories, namely
luggage straps, lotion bottles, spray bottles and misters. (40) Wall
plaques. (41) Wedding items, namely bonbonnieres, bride/groom
figurines, frames, candle holders, crystal wedding bells and trinket
boxes, sachets for confetti, tulle, cake knife, cake servers, gift
boxes, photo albums and photo/seating card clips. (42)
Accessories for dogs, namely dog collars, dog choke chains, dog
leashes, dog brushes, dog tie-out chains, dog tie-out stakes, dog
toys, dog chews, dog bandannas, dog food covers, dog toy balls,
dog food bowls and dog water bowls. (43) Accessories for cats,
namely cat collars, cat leashes, cat brushes, cat tie-out chains, cat
food covers, cat toys, cat litter scoops, cat pan liners, cat litter
pans, cat toy balls, cat food bowls and cat water bowls. (44)
Accessories for birds, namely bird bath, bird feeder, bird perch,
bird bells, bird ladders and bird toys. (45) Accessories for fish,
namely nets for fish aquariums, artificial plants for fish aquariums,
shells for fish aquariums, ornaments for fish aquariums and
accessories for fish aquariums. Used in CANADA since 1950 on
wares (20), (30); 1970 on wares (8), (10), (11), (24), (40); 1980 on
wares (33); 1990 on wares (7), (15), (28), (34), (35), (41); 1995 on
wares (2), (6), (14); 1996 on wares (22); 2000 on wares (9), (16),

(36), (37), (39); 2002 on wares (17), (19); January 2002 on wares
(4); 2003 on wares (21), (23), (31); 2004 on wares (13), (26);
March 2004 on wares (42), (43), (44), (45); January 2005 on
wares (5), (12), (25); February 2005 on wares (18); September
2005 on wares (29), (32); April 2006 on wares (27); May 2006 on
wares (3); August 2006 on wares (38). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles pour le barbecue, nommément
pinces, grils à hamburgers, grils à saucisses, brochettes, brosses
pour barbecue, spatules, fourchettes, paniers à légumes, grils à
hot-dogs, pinceaux, grils à poisson, nettoyants pour le gril et
pince-nappes; pièces de vélo, nommément clochettes de vélo,
phares de vélo, réflecteurs de vélo; montres. (2) Veilleuses. (3)
Tabliers. (4) Distributeurs de sacs. (5) Dispositifs d’affichage à
piles avec base lumineuse pour éclairer les objets décoratifs. (6)
Bouchons de bouteille. (7) Bougeoirs. (8) Décorations en
céramique. (9) Baguettes à riz. (10) Décorations de Noël,
nommément figurines et bougies. (11) Étuis à cigarettes. (12)
Chiffons de nettoyage. (13) Décorations en cristal. (14) Planches
à découper en bois et en verre. (15) Supports à poupée. (16)
Attrapeurs de rêves, nommément décorations suspendues. (17)
Flacons. (18) Décorations en fourrure, nommément chats et
chiens en fourrure de lapin. (19) Sacs à gadgets. (20) Jeux,
nommément échecs et dames. (21) Jeux, nommément
nécessaires de poker. (22) Jeux, nommément backgammon. (23)
Boîtes-cadeaux. (24) Décorations en verre. (25) Minuteries de
cuisine. (26) Paniers à linge. (27) Linge de table, nommément
dessous de plat, sous-verres et chemins de table. (28) Brosses
antipeluches. (29) Ensembles de spirales à moustique et de
bougies à la citronnelle. (30) Carnets. (31) Passe-partout. (32)
Enseignes en plastique. (33) Porte-assiettes. (34) Lunettes de
lecture. (35) Balances pour la salle de bain et la cuisine. (36) Sacs
à provisions. (37) Bonnets de douche. (38) Supports élastiques
pour poignets, genoux, chevilles et cuisses. (39) Accessoires de
voyage, nommément courroies à bagages, bouteilles de lotion,
vaporisateurs et brumisateurs. (40) Plaques murales. (41) Articles
de mariage, nommément bonbonnières, figurines de mariés,
cadres, bougeoirs, cloches de cristal et coffrets à bibelots, sachets
pour confettis, tulle, couteaux à gâteaux, présentoirs à gâteaux,
boîtes-cadeaux, albums photos et pinces pour photographies/
cartons de place. (42) Accessoires pour chiens, nommément
colliers, colliers étrangleurs, laisses, brosses, chaînes, piquets
pour chaînes, jouets, os à mâcher, bandanas, couvre-plats,
balles, bols à nourriture et bols à eau. (43) Accessoires pour
chats, nommément colliers, laisses, brosses, chaînes, couvre-
plats, jouets, pelles à litière, doublures de bac à litière, bacs à
litière, balles, bols à nourriture et bols à eau. (44) Accessoires
pour oiseaux, nommément vasques, mangeoires, perchoirs,
cloches, échelles et jouets. (45) Accessoires pour poissons,
nommément filets pour aquariums, plantes artificielles pour
aquariums, coquilles pour aquariums, décorations pour
aquariums et accessoires pour aquariums. Employée au

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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CANADA depuis 1950 en liaison avec les marchandises (20),
(30); 1970 en liaison avec les marchandises (8), (10), (11), (24),
(40); 1980 en liaison avec les marchandises (33); 1990 en liaison
avec les marchandises (7), (15), (28), (34), (35), (41); 1995 en
liaison avec les marchandises (2), (6), (14); 1996 en liaison avec
les marchandises (22); 2000 en liaison avec les marchandises (9),
(16), (36), (37), (39); 2002 en liaison avec les marchandises (17),
(19); janvier 2002 en liaison avec les marchandises (4); 2003 en
liaison avec les marchandises (21), (23), (31); 2004 en liaison
avec les marchandises (13), (26); mars 2004 en liaison avec les
marchandises (42), (43), (44), (45); janvier 2005 en liaison avec
les marchandises (5), (12), (25); février 2005 en liaison avec les
marchandises (18); septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (29), (32); avril 2006 en liaison avec les
marchandises (27); mai 2006 en liaison avec les marchandises
(3); août 2006 en liaison avec les marchandises (38). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

452,767-1. 2006/07/12. (TMA251,948--1980/11/04) CLUB DE
HOCKEY CANADIEN, INC., 1260 de la Gauchetière Street West,
Montréal, QUEBEC H3B 5E8 

YOUPPI 
WARES: (1) T-shirts, bobbleheads, coin banks, mini figurines,
posters, pucks and stuffed toys. (2) Baby bibs, baby bottles, cups
and mugs, dining plates and dishes, drink holders, drinking
glasses, beverage glassware, plastic drinking cups, silverware
and spoons; clothing, namely, boxer shorts, gloves and mittens,
hockey jerseys, jeans, pajamas, scarves, sleepwear, socks,
sweatbands, sweatshirts, turtlenecks, underwear, neck ties and
neckwarmers; headware, namely, caps, headbands, construction
helmets, toques, visors and earmuffs; footwear, namely, shoes
and sneakers, sandals and baby booties; dolls, games, miniature
automobiles and trucks, miniature hockey sticks, playing cards,
poker chips, trading cards and video games; sports bags,
knapsacks, lunch boxes, school bags and tote bags; bedspreads,
blankets, carpets, drapes, lamp shades, pillowcases, pillows,
sheets and towels; baby rompers, binoculars, calculators,
cigarette lighters, clocks, coasters, dices, disposable cameras,
divot repair tools, pre-recorded DVDs featuring sports, flags, flying
discs, folders, gift wraps, lanyards, license plate frames, luggage
tags, magnets, money clips, ornaments, pacifiers, pendants,
photos, picture frames, post cards, shoe laces, stickers, stress
balls, umbrellas, wallets and wastebaskets: books, coloring books
and notebooks; breakfast cereals, candies, chewing gum and ice
cream; charms, cuff links, earrings, jewelry, lapel pins, decorative
pins, rings, bracelets and watches; erasers, paper weights, pencil
cases, pencils, pens, rulers and writing pads; golf bags, golf balls,
golf head covers, golf tees, hockey gloves, hockey pants, hockey
sticks, hockey tape, ice skates; and miniature reproduction ice rink
resurfacing machines. SERVICES: The providing of
entertainment and amusement namely, hockey games; the
organization and administration of a hockey club, entertainment
services in the nature of sports rendered through the organization

of hockey games, the development, maintenance and promotion
of interest in sports by means of publicity through the media of
press, radio, films, television, parades, variety entertainment and
similar projects. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, figurines à tête branlante,
tirelires, figurines miniatures, affiches, rondelles et jouets
rembourrés. (2) Bavoirs, biberons, tasses et grandes tasses,
assiettes et vaisselle, porte-gobelets, verres, articles de verrerie
pour boissons, gobelets en plastique, argenterie et cuillères;
vêtements, nommément boxeurs, gants et mitaines, chandails de
hockey, jeans, pyjamas, foulards, vêtements de nuit, chaussettes,
bandeaux absorbants, pulls d’entraînement, chandails à col roulé,
sous-vêtements, cravates et cache-cous; couvre-chefs,
nommément casquettes, bandeaux, casques de chantier, tuques,
visières et cache-oreilles; articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, sandales et bottillons oour bébés;
poupées, jeux, automobiles et camions miniatures, bâtons de
hockey miniatures, cartes à jouer, jetons de poker, cartes à
échanger et jeux vidéo; sacs de sport, sacs à dos, boîtes-repas,
sacs d’école et fourre-tout; couvre-pieds, couvertures, tapis,
tentures, abat-jour, taies d’oreiller, oreillers, draps et serviettes;
barboteuses pour bébés, jumelles, calculatrices, briquets,
horloges, sous-verres, dés, appareils photo jetables, fourchettes à
gazon, DVD préenregistrés de sport, drapeaux, disques volants,
chemises de classement, emballages-cadeaux, cordons, cadres
de plaque d’immatriculation, étiquettes à bagages, aimants,
pinces à billets, ornements, suces, pendentifs, photos, cadres,
cartes postales, lacets, autocollants, balles antistress, parapluies,
portefeuilles et corbeilles à papier, livres, livres à colorier et
cahiers; céréales de déjeuner, bonbons, gommes et crème
glacée; breloques, boutons de manchettes, boucles d’oreilles,
bijoux, épingles de revers, épinglettes décoratives, bagues,
bracelets et montres; gommes à effacer, presse-papiers, étuis à
crayons, crayons, stylos, règles et blocs-correspondance; sacs de
golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf, tés de golf, gants de
hockey, culottes de hockey, bâtons de hockey, ruban de bâton de
hockey, patins à glace; reproductions miniatures de surfaceuse à
glace. SERVICES: Offre de divertissement et d’amusement,
nommément parties de hockey; organisation et administration
d’une équipe de hockey, services de divertissement de nature
sportive offerts par l’organisation de parties de hockey,
développement, gestion et promotion de l’intérêt pour les sports
grâce à la publicité diffusée par l’intermédiaire de la presse, de la
radio, de films, de la télévision, de défilés, de variétés et d’autres
projets similaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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582,558-1. 2006/01/13. (TMA346,521--1988/10/14) RUUD
LIGHTING, INC., 9201 WASHINGTON AVENUE, RACINE,
WISCONSIN 53406, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUMA 
WARES: Ballasts for commercial and industrial electric lighting
fixtures and HID lamps for commercial and industrial electric
lighting fixtures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 13, 2007 under No. 3,209,664 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts pour appareils d’éclairage électrique
commerciaux et industriels et lampes à décharge à haute intensité
pour appareils d’éclairage électrique commerciaux et industriels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,209,664 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

721,829-2. 2006/10/10. (TMA454,972--1996/03/08) SAN
FRANCISCO MERCANTILE COMPANY, INC., 525 BRANNAN
STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EILEEN WEST 
WARES: Handbags, purses, wallets, card cases, cosmetic cases,
key cases, key chains and belts for clothing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles,
étuis à cartes, étuis à cosmétiques, étuis à clés, chaînes porte-
clés et ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,974-1. 2006/05/30. (TMA654,571--2005/12/07) ADTRAN,
Inc., 901 Explorer Blvd., Huntsville, Alabama, 35806-2807,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

NETVANTA 

WARES: (1) Telecommunications hardware and
telecommunications software that is integrated with hardware or
placed on a remote site for interaction with the hardware, namely,
routers. (2) Switches. (3) Internet protocol telephones. (4)
Combinations of the above technologies. (5) Software for
operating, configuring, and managing the same, all of the above
for voice and data Interconnectivity infrastructure for local area
networks and wide area networks. None of the above specifically
designed for use in connection with utility industries. (6)
Telecommunications hardware, namely routers, switches, Internet
protocol telephones, and combinations of the above technologies,
all of the above for voice and data interconnectivity infrastructure
for local area networks and wide area networks, and none of the
above specifically designed for use in connection with utility
industries. Used in CANADA since at least as early as May 2002
on wares (4); December 22, 2003 on wares (1), (2); October 11,
2004 on wares (5); April 06, 2006 on wares (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (6). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,180,379 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Matériel de télécommunications et logiciel
de télécommunications intégré à du matériel informatique ou
installé dans un poste distant pour interaction avec le matériel
informatique, nommément routeurs. (2) Commutateurs. (3)
Téléphones IP. (4) Combinaison des technologies
susmentionnées. (5) Logiciel d’exploitation, de configuration et de
gestion desdites technologies, toutes ces marchandises sont
destinées à être utilisées dans les infrastructures
d’interconnectivité voix et données de réseaux locaux et étendus.
Aucune des marchandises susmentionnées n’a été spécialement
conçue pour être utilisée en lien avec le secteur public. (6)
Matériel de télécommunications, nommément routeurs,
commutateurs, téléphones IP et combinaisons des technologies
susmentionnées, toutes les marchandises sont destinées à être
utilisées dans les infrastructures d’interconnectivité voix et
données de réseaux locaux et étendus. Aucune des
marchandises susmentionnées n’a été spécialement conçue pour
être utilisée en lien avec le secteur public. . Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec
les marchandises (4); 22 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1), (2); 11 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (5); 06 avril 2006 en liaison avec les marchandises
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,180,379 en
liaison avec les marchandises (6).

1,257,450-1. 2006/08/22. (TMA669,334--2006/08/07) Brunswick
Bowling & Billiards Corporation, 1 N. Field Court, Lake Forest,
Illinois, 60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

CENTENNIAL 
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WARES: Billiard table cloth. Used in CANADA since at least as
early as April 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 03, 2006 under No. 3,037,431 on wares.

MARCHANDISES: Tapis de table de billard. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 03 janvier 2006 sous le No. 3,037,431 en
liaison avec les marchandises.
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1,237,892. 2004/11/19. GROUPE CONSEIL PROJESTION INC.,
6790, rue des Sittelles, Laval, QUÉBEC H7L 4Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

ORA 
MARCHANDISES: Produits de cure thermale nommément boue
détoxifiante, boue revitalisante, enveloppements aux algues,
enveloppements pour le corps nommément enveloppement de
boue minérale, de paraffine ou d’huile végétale; Élixir de fleurs,
nommément préparation faite de sirop, d’alcool distillé, ou de
vinaigre de cidre sure une ou plusieurs substances aromatiques à
base de fleurs nommément comprimés gélules, capsules, tisanes,
teintures, élixir d’herbes nommément préparation faite de sirop,
d’alcool distillé, ou de vinaigre de cidre sure une ou plusieurs
substances aromatiques à base d’herbes nommément
comprimés gélules, capsules, tisanes, teintures; Produits
d’aromathérapie nommément chandelles, huiles essentielles;
Serviettes nommément serviettes de toilette, draps de bain et
débarbouillettes; Articles de toilette nommément brosses à
cheveux, peignes, miroirs; Publications nommément livres,
guides, manuels, brochures, magazines sur les soins personnels
et d’esthétique, techniques de relaxation et autres;
Enregistrements nommément cassettes audio, disques compacts
préenregistrés nommément disques compacts audio et laser
contenant de la musique de relaxation; Produits alimentaires
nommément vins biologiques. SERVICES: Exploitation et gestion
de stations thermales nommément exploitation et gestion d’un
établissement thermal et d’hébergement offrant des cures;
services de spa, massothérapie, massages corporels, massages
de pieds, massages sous la pluie, thalassothérapie, bains
thérapeutiques, bains de vapeur, cures d’algues, cures toniques,
douches corporelles, douches à jets, saunas, drainages
lymphatiques, sablage corporel, vibrothérapie, galvanothérapie,
pressothérapie, inhalothérapie, thérapies corporelles
nommément techniques thérapeutiques manuelles s’apparentant
au massage, enveloppements corporels, nommément services
d’enveloppement d’algues ou d’essences aromatiques,
hydrothérapie, réflexologie, traitements d’aromathérapie,
bronzage; Exploitation et gestion de cliniques d’esthétique
corporelle et de salon de coiffure, nommément massages faciaux,
masques faciaux, masques chauds, bains, soins esthétiques,
nommément épilation au laser, épilation à la cire, facial, soins du
dos, manucure, pédicure, maquillage et coiffure; Exploitation et
gestion d’installations de centre de santé offrant des
consultations, des cours et des causeries sur la santé et l’hygiène
personnelles, les soins corporels, les soins d’esthétique et les
soins thérapeutiques, traitement de la douleur, élimination du

stress, et thérapies alimentaires; services orthothérapeutiques,
naturopathiques et somatothérapeutiques; services de bilan
santé, et de psychothérapie; Exploitation et gestion d’hôtels, de
piscines, de restaurants, de salles à manger et de bars-salons, de
centres commerciaux et de conférences; services de programme
de mise en forme, de perte de poids et d’entraînement personnel;
Vente au détail de produits de cure thermale; Vente au détail de
produits d’aromathérapie; Vente au détail de produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated Aug 15th, 2007, Vol. 54 Issue 2755. Wares and services
were missing.

WARES: Thermal care products, namely, de-toxifying mud, algae
wraps, body wraps namely mineral mud, paraffin wax or vegetable
oil wraps; Flower elixir, namely, preparation made from syrup,
distilled alcohol, or cider vinegar in one or more flower-based
scented substances namely gelcaps, capsules, herbal teas,
infusions, herbal elixirs, namely preparation made from syrup,
distilled alcohol, or cider vinegar in one or more flower-based
scented substances namely gelcaps, capsules, herbal teas,
infusions; Aromatherapy products namely candles, essential oils;
Towels namely face towels, bath towels and face cloths; Toiletry
items namely hair brushes, combs, mirrors; Publications namely
books, guides, manuals, brochures, magazines pertaining to
personal and esthetic care, relaxation techniques and other
subjects; Recordings namely audio cassettes, pre-recorded
compact discs namely audio and laser compact discs featuring
relaxation music; Food products namely organic wines.
SERVICES: Operation and management of spas namely
operation and management of an establishment offering thermal
baths and accommodation services and treatments; spa,
massotherapy, body massage, foot massage, rain massage,
thalassotherapy, therapeutic bath, steam baths, algae treatments,
tonic treatments, body showers, air jet showers, saunas, lymph
drainage, body sanding, vibrotherapy, galvanotherapy,
pressotherapy, respiratory therapy, body therapy services namely
manual therapeutic techniques related to massages, body wraps,
namely algae wrap or scented essence wrap services,
hydrotherapy, reflexology, aromatherapy treatments, tanning;
Operation and management of body esthetic and hair salons,
namely face massages, face masks, hot masks, baths, esthetic
care, namely laser hair removal, waxing, facial, back care,
manicure, pedicure, make-up and hair styling; Operation and
management of health centre facilities offering consultations,
courses and discussions on personal health and hygiene, body
care, esthetic and therapeutic care, treatment for pain, stress
alleviation, and nutrition therapies; orthotherapy, naturopathy et
somatotherapy services; health checkup and psychotherapy

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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services; Operation and management of hotels, pools,
restaurants, dining rooms and lounges, shopping centres and
conference centres; fitness program, weight loss program and
personal training services; Retail sale of thermal care products;
Retail sale of aromatherapy products; Retail sale of food products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 15 août 2007, volume 54 numéro
2755. Des marchandises et services étaient manquants. 

1,286,762. 2006/01/20. Confluent Surgical, Inc., A Delaware
Corporation, 101A First Avenue, Waltham, Massachusetts 02451,
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 

DURASEAL 
WARES: (1) In situ polymerizing hydrogel-based medical devices,
namely, sealant preparations for tissue sealing and space filling
excluding for use on teeth or in the mouth. (2) Medicated patches
for sealing and promoting the healing of tissue excluding for use
on the teeth or in the mouth. (3) In situ polymerizing hydrogel-
based medical devices, namely, sealant preparations for tissue
sealing and space filling excluding for use on teeth or in the mouth;
Medicated patches for sealing and promoting the healing of tissue
excluding for use on the teeth or in the mouth. Used in CANADA
since at least as early as January 04, 2006 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,950,052 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated April 4, 2007, Vol. 54 Issue 2736. The 16(1) claim was
missing.ser

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux à base d’hydrogel
polymérisé in situ, nommément produits de scellement pour le
scellement des tissus et l’obturation, non destinés à être utilisés
sur les dents ou dans la bouche. (2) Timbres médicamenteux pour
le scellement des tissus et favoriser leur cicatrisation (non
destinés à être utilisés sur les dents ou dans la bouche. (3)
Appareils médicaux à base d’hydrogel polymérisé in situ,
nommément produits de scellement pour le scellement des tissus
et l’obturation, non destinés à être utilisés sur les dents ou dans la
bouche; timbres médicamenteux pour le scellement des tissus et
favoriser leur cicatrisation (non destinés à être utilisés sur les
dents ou dans la bouche). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,950,052
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 4 avril 2007, volume 54 numéro
2736. La revendication en vertu du paragraphe 16(1) était
manquante. 
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TMA694,218. August 16, 2007. Appln No. 1,185,343. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. COUGARSTEIN PARK 
ESTATES LTD.

TMA694,219. August 16, 2007. Appln No. 1,242,914. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. SOP SERVICES, INC.(a Corpora-
tion of the State of Nevada).

TMA694,220. August 16, 2007. Appln No. 1,304,654. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Newfoundland Broadcasting Com-
pany Limited.

TMA694,221. August 17, 2007. Appln No. 1,232,905. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. L.E.D. Innovations Inc.

TMA694,222. August 17, 2007. Appln No. 1,224,603. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Idearc Media Corp.

TMA694,223. August 17, 2007. Appln No. 1,224,599. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Idearc Media Corp.

TMA694,224. August 17, 2007. Appln No. 1,144,598. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Frontier Distribution LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA694,225. August 17, 2007. Appln No. 1,095,540. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Frontier Distribution LLC(a Del-
aware limited liability company).

TMA694,226. August 17, 2007. Appln No. 1,298,345. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. CONCEPT MANUFACTURING INC.

TMA694,227. August 17, 2007. Appln No. 1,296,770. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Mettler-Toledo AG.

TMA694,228. August 17, 2007. Appln No. 1,295,397. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation.

TMA694,229. August 17, 2007. Appln No. 1,295,117. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA694,230. August 17, 2007. Appln No. 1,295,116. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA694,231. August 17, 2007. Appln No. 1,295,088. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. TOYE, KENNING & SPENCER LIM-
ITED.

TMA694,232. August 17, 2007. Appln No. 1,295,055. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Carl Hansen & Son Mobelfabrik 
A/S.

TMA694,233. August 17, 2007. Appln No. 1,294,862. Vol.53 

Issue 2717. November 22, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA694,234. August 17, 2007. Appln No. 1,294,834. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Tommyco Knee-Pads Inc.

TMA694,235. August 17, 2007. Appln No. 1,294,741. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA694,236. August 17, 2007. Appln No. 1,293,588. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Cinnabon, Inc.a corporation of Wash-
ington.

TMA694,237. August 17, 2007. Appln No. 1,293,506. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. INVACARE CORPORATION.

TMA694,238. August 17, 2007. Appln No. 1,298,415. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Canadian Cardiac Rehabilitation 
Foundation.

TMA694,239. August 17, 2007. Appln No. 1,231,994. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. DW+Partners Inc.

TMA694,240. August 17, 2007. Appln No. 1,292,988. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.).

TMA694,241. August 17, 2007. Appln No. 1,292,724. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. T Zero Systems Inc.

TMA694,242. August 17, 2007. Appln No. 1,292,465. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. MORTGAGE INTELLIGENCE INC.

TMA694,243. August 17, 2007. Appln No. 1,291,918. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Narcotics Anonymous World Ser-
vices, Inc.

TMA694,244. August 17, 2007. Appln No. 1,291,911. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Narcotics Anonymous World Ser-
vices, Inc.

TMA694,245. August 17, 2007. Appln No. 1,291,734. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Alberta Treasury Branches, carrying 
on business as ATB Financial.

TMA694,246. August 17, 2007. Appln No. 1,291,338. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Canetic Licensing Inc.

TMA694,247. August 17, 2007. Appln No. 1,225,590. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. BARB DE LA SABLONNIERE.

TMA694,248. August 17, 2007. Appln No. 1,298,469. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Blairex Laboratories, Inc.(an Indiana 
corporation).

TMA694,249. August 17, 2007. Appln No. 1,298,349. Vol.54 

Enregistrement
Registration
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Issue 2739. April 25, 2007. CONCEPT MANUFACTURING INC.

TMA694,250. August 17, 2007. Appln No. 1,170,926. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. L’INGLESINA BABY S.P.A.

TMA694,251. August 17, 2007. Appln No. 1,167,740. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA694,252. August 17, 2007. Appln No. 1,153,762. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. DaimlerChrysler AGa company 
organized under the laws of Germany.

TMA694,253. August 17, 2007. Appln No. 1,289,765. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Renolit AG.

TMA694,254. August 17, 2007. Appln No. 1,225,264. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Sevic Systems Luxembourg S.A.

TMA694,255. August 17, 2007. Appln No. 1,228,675. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. DXO LABS.

TMA694,256. August 17, 2007. Appln No. 1,218,798. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. BERKEM, société anonyme.

TMA694,257. August 17, 2007. Appln No. 1,225,178. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Kayser-Roth Corporation(a Del-
aware corporation).

TMA694,258. August 17, 2007. Appln No. 1,289,599. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. PANOLAM INDUSTRIES INTER-
NATIONAL, INC.

TMA694,259. August 17, 2007. Appln No. 1,227,555. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Well knitland Enterprise Ltd.

TMA694,260. August 17, 2007. Appln No. 1,278,225. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Lincoln Lau.

TMA694,261. August 17, 2007. Appln No. 1,176,560. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Hansgrohe AG.

TMA694,262. August 17, 2007. Appln No. 1,108,112. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Gottlieb Binder GmbH & Co. KG.

TMA694,263. August 17, 2007. Appln No. 1,295,189. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Federal Reserve Banks, a 
United States Joint Venture of Federally Chartered Corporations, 
comprising of Federal Reserve Bank of Atlanta, Federal Reserve 
Bank of New York, Federal Reserve Bank of Boston, Federal 
Reserve Bank of Chicago, Federal Reserve Bank of Cleveland, 
Federal Reserve Bank of Dallas, Federal Reserve Bank of Kan-
sas City, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Federal Reserve 
Bank of Philadelphia, Federal Reserve Bank of Richmond, Fed-
eral Reserve Bank of St. Louis, Federal Reserve Bank of San 
Francisco.

TMA694,264. August 17, 2007. Appln No. 1,294,490. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Avago Technologies General IP 
(Singapore) Pte. Ltd.

TMA694,265. August 17, 2007. Appln No. 1,291,715. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Novadaq Technologies Inc.

TMA694,266. August 17, 2007. Appln No. 1,327,176. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. COUTURE MONA MOORE INC.

TMA694,267. August 17, 2007. Appln No. 1,317,544. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Dominion Citrus Limited.

TMA694,268. August 17, 2007. Appln No. 1,317,408. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Trafford Holdings Ltd.

TMA694,269. August 17, 2007. Appln No. 1,185,660. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. C & M REPRESENTAÇÕES LDA.

TMA694,270. August 17, 2007. Appln No. 1,163,912. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. HDN Development Corporation.

TMA694,271. August 17, 2007. Appln No. 1,205,468. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA694,272. August 17, 2007. Appln No. 1,203,668. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Westcoast Contempo Fashions 
Limited.

TMA694,273. August 17, 2007. Appln No. 1,206,501. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Watson Wyatt & Company.

TMA694,274. August 17, 2007. Appln No. 1,207,591. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. NOVASEP.

TMA694,275. August 17, 2007. Appln No. 1,270,188. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. DAIMLERCHRYSLER CORPO-
RATION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA694,276. August 17, 2007. Appln No. 1,159,713. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Rag Doll Merchandising, Inc.

TMA694,277. August 17, 2007. Appln No. 1,277,716. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Kabushiki Kaisha Sony Com-
puter Entertainment (also trading as Sony Computer Entertain-
ment Inc.).

TMA694,278. August 17, 2007. Appln No. 1,277,950. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Juice Beauty, Inc.

TMA694,279. August 17, 2007. Appln No. 1,202,703. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. MGA Entertainment, Inc.

TMA694,280. August 20, 2007. Appln No. 1,297,193. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. CSAV, Inc.

TMA694,281. August 20, 2007. Appln No. 1,297,123. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Vinylbilt Window Systems Inc.

TMA694,282. August 20, 2007. Appln No. 1,296,855. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Globe International Nominees Pty Ltd.

TMA694,283. August 20, 2007. Appln No. 1,301,391. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. CanGames Organization Incorpo-
rated.

TMA694,284. August 20, 2007. Appln No. 1,301,168. Vol.53 
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Issue 2718. November 29, 2006. NORCO PRODUCTS LTD.

TMA694,285. August 20, 2007. Appln No. 1,297,486. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Dynatech Action Inc.

TMA694,286. August 20, 2007. Appln No. 1,308,298. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Holsten-Brauerei AG.

TMA694,287. August 20, 2007. Appln No. 1,308,203. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA694,288. August 20, 2007. Appln No. 1,298,252. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. CancerCare Manitoba Foundation 
Inc.

TMA694,289. August 20, 2007. Appln No. 1,298,248. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. CancerCare Manitoba Foundation 
Inc.

TMA694,290. August 20, 2007. Appln No. 1,297,876. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Tealife, L.P.

TMA694,291. August 20, 2007. Appln No. 1,297,689. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA694,292. August 20, 2007. Appln No. 1,298,338. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Morsam Fashions Inc.

TMA694,293. August 20, 2007. Appln No. 1,298,279. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. AEGIS METAL FRAMING LLC, 
a Delaware corporation.

TMA694,294. August 20, 2007. Appln No. 1,298,587. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Ren Limited.

TMA694,295. August 20, 2007. Appln No. 1,291,981. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. MGM MONDO DEL VINO S.R.L.

TMA694,296. August 20, 2007. Appln No. 1,291,849. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Dynaline Industries Inc.

TMA694,297. August 20, 2007. Appln No. 1,288,977. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. OP Holdings LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA694,298. August 20, 2007. Appln No. 1,288,484. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Famous Wok Inc.

TMA694,299. August 20, 2007. Appln No. 1,301,920. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Laguna Tools, Inc.

TMA694,300. August 20, 2007. Appln No. 1,300,203. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. The Bank of Nova Scotia.

TMA694,301. August 20, 2007. Appln No. 1,299,317. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Schwinn Acquisition, LLC (a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA694,302. August 20, 2007. Appln No. 1,280,807. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Vegan Choice Foods Inc.

TMA694,303. August 20, 2007. Appln No. 1,280,279. Vol.54 

Issue 2725. January 17, 2007. Dioptics Medical Products, Inc.

TMA694,304. August 20, 2007. Appln No. 1,280,278. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Dioptics Medical Products, Inc.

TMA694,305. August 20, 2007. Appln No. 1,280,067. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Clean Air Foundation.

TMA694,306. August 20, 2007. Appln No. 1,280,066. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Clean Air Foundation.

TMA694,307. August 20, 2007. Appln No. 1,280,064. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Clean Air Foundation.

TMA694,308. August 20, 2007. Appln No. 1,291,360. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Bally Matrix Fitness Centre Ltd.

TMA694,309. August 20, 2007. Appln No. 1,291,281. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Équipements E.S.F. inc.

TMA694,310. August 20, 2007. Appln No. 1,291,337. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Canetic Licensing Inc.

TMA694,311. August 20, 2007. Appln No. 1,290,178. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. High Liner Foods Incorporated.

TMA694,312. August 20, 2007. Appln No. 1,289,748. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Cristina Lopes and Louise Rug-
giero, in lawful association.

TMA694,313. August 20, 2007. Appln No. 1,289,184. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Colossus Media Corp.

TMA694,314. August 20, 2007. Appln No. 1,288,996. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. OIL CAN HARRY’S ENTERPRISES 
LTD.

TMA694,315. August 20, 2007. Appln No. 1,288,544. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. LE GROUPE ARKA INC.

TMA694,316. August 20, 2007. Appln No. 1,288,119. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. MediaMiser Ltd.

TMA694,317. August 20, 2007. Appln No. 1,287,876. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA694,318. August 20, 2007. Appln No. 1,287,875. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA694,319. August 20, 2007. Appln No. 1,287,302. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. News America Marketing Properties 
L.L.C., a Delaware limited liability company.

TMA694,320. August 20, 2007. Appln No. 1,300,035. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Fred Winter.

TMA694,321. August 20, 2007. Appln No. 1,298,608. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Rogers Publishing Limited.

TMA694,322. August 20, 2007. Appln No. 1,298,530. Vol.54 
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Issue 2735. March 28, 2007. Doctor’s Associates Inc.

TMA694,323. August 20, 2007. Appln No. 1,298,161. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Belmont Brands Limited.

TMA694,324. August 20, 2007. Appln No. 1,298,069. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. HIKARI MISO CO., LTD.

TMA694,325. August 20, 2007. Appln No. 1,298,028. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Schramm, Inc.

TMA694,326. August 20, 2007. Appln No. 1,297,139. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. CEREPLAST, INC., a legal entity.

TMA694,327. August 20, 2007. Appln No. 1,282,786. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Weight Watchers International, Inc.

TMA694,328. August 20, 2007. Appln No. 1,203,767. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. BASF COATINGS AG.

TMA694,329. August 20, 2007. Appln No. 1,198,333. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA694,330. August 20, 2007. Appln No. 1,192,376. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. AT&T CORP.

TMA694,331. August 20, 2007. Appln No. 1,197,837. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. BUCKMAN LABORATORIES INTER-
NATIONAL, INC.

TMA694,332. August 20, 2007. Appln No. 1,191,166. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. EWALD DÖRKEN AG.

TMA694,333. August 20, 2007. Appln No. 1,299,194. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OPER-
ATIVE.

TMA694,334. August 20, 2007. Appln No. 1,299,004. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. 1634596 Ontario Limited.

TMA694,335. August 20, 2007. Appln No. 1,299,526. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Cloud Nine Creative Inc.

TMA694,336. August 20, 2007. Appln No. 1,299,196. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Cobblestone Kitchens Inc.

TMA694,337. August 20, 2007. Appln No. 1,299,859. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Dr. Howard Makofsky.

TMA694,338. August 20, 2007. Appln No. 1,299,556. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA694,339. August 20, 2007. Appln No. 1,293,124. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. GKN Driveline Service Scandinavia 
AB.

TMA694,340. August 20, 2007. Appln No. 1,301,642. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Angel Associates Inc.

TMA694,341. August 20, 2007. Appln No. 1,301,210. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. 366 Software Inc.

TMA694,342. August 20, 2007. Appln No. 1,300,897. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. FRE COMPOSITES (2005) INC.

TMA694,343. August 20, 2007. Appln No. 1,300,728. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Micro Market Inc.

TMA694,344. August 20, 2007. Appln No. 1,300,395. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. PressSol Ltd.

TMA694,345. August 20, 2007. Appln No. 1,293,438. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. SeCan Association.

TMA694,346. August 20, 2007. Appln No. 1,293,382. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Douglas W. Tozer.

TMA694,347. August 20, 2007. Appln No. 1,293,496. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. MISSISSAUGA ITALIAN 
CANADIAN BENEVOLENT ASSOCIATION.

TMA694,348. August 20, 2007. Appln No. 1,298,740. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Nu-Gro Ltd.

TMA694,349. August 20, 2007. Appln No. 1,298,538. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Blairex Laboratories, Inc.(an Indiana 
corporation).

TMA694,350. August 20, 2007. Appln No. 1,304,522. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The Canadian Cardiovascular Soci-
ety.

TMA694,351. August 20, 2007. Appln No. 1,304,517. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The Canadian Cardiovascular Soci-
ety.

TMA694,352. August 20, 2007. Appln No. 1,304,248. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Apple Inc.

TMA694,353. August 20, 2007. Appln No. 1,303,957. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. CMP Media LLC.

TMA694,354. August 20, 2007. Appln No. 1,303,868. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. BAKER HUGHES INCORPORATED 
(a Delaware corporation).

TMA694,355. August 20, 2007. Appln No. 1,303,761. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. David Orsini.

TMA694,356. August 20, 2007. Appln No. 1,303,415. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Lee, Ming Hua.

TMA694,357. August 20, 2007. Appln No. 1,303,212. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Clairvest Group Inc.

TMA694,358. August 20, 2007. Appln No. 1,303,170. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MakeMusic, Inc.

TMA694,359. August 20, 2007. Appln No. 1,303,107. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. LILYDALE INC.

TMA694,360. August 20, 2007. Appln No. 1,302,900. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. BAXTER PUBLICATIONS INC.
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TMA694,361. August 20, 2007. Appln No. 1,302,737. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. North American Horticultural Manage-
ment and Consulting, Inc. d/b/a Fischer USA.

TMA694,362. August 20, 2007. Appln No. 1,059,676. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. TEQUILA CUERVO, S.A. de C.V.

TMA694,363. August 20, 2007. Appln No. 1,302,358. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. B&S (Canada) Inc.

TMA694,364. August 20, 2007. Appln No. 1,267,887. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Chatham-Kent Energy Inc.

TMA694,365. August 20, 2007. Appln No. 1,302,038. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Beijing Accuenergy Technology Co., 
Ltd.

TMA694,366. August 20, 2007. Appln No. 1,263,901. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. BASF Construction Chemicals, 
LLC.

TMA694,367. August 20, 2007. Appln No. 1,242,853. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Juniper Networks, Inc.

TMA694,368. August 20, 2007. Appln No. 1,242,852. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Juniper Networks, Inc.

TMA694,369. August 20, 2007. Appln No. 1,237,296. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Truck-Lite Co., Inc.

TMA694,370. August 20, 2007. Appln No. 1,286,600. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Swim Media Inc.

TMA694,371. August 20, 2007. Appln No. 1,286,596. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Poolwerx Inc.

TMA694,372. August 20, 2007. Appln No. 1,286,594. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Linerwerx Inc.

TMA694,373. August 20, 2007. Appln No. 1,285,015. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Elbow Valley Residents Club.

TMA694,374. August 20, 2007. Appln No. 1,288,120. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. MediaMiser Ltd.

TMA694,375. August 20, 2007. Appln No. 1,204,242. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Nautilus, Inc.

TMA694,376. August 20, 2007. Appln No. 1,283,947. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. PACIFIC DEVELOPMENTAL 
PATHWAYS LTD.

TMA694,377. August 20, 2007. Appln No. 1,282,165. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Harney & Sons Tea Corp.

TMA694,378. August 20, 2007. Appln No. 1,288,988. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Cactus Restaurants Ltd.

TMA694,379. August 20, 2007. Appln No. 1,282,099. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. THE AMUR INSTITUTE OF CHI-
NESE MEDICINE AND ACUPUNCTURE OF CANADA.

TMA694,380. August 20, 2007. Appln No. 1,314,587. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Canadian PUPS Storage Inc.

TMA694,381. August 20, 2007. Appln No. 1,314,586. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Canadian PUPS Storage Inc.

TMA694,382. August 20, 2007. Appln No. 1,314,139. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. GREAT BRANDS OF EUROPE, INC.

TMA694,383. August 20, 2007. Appln No. 1,312,179. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. 1475641 Ontario Inc.

TMA694,384. August 20, 2007. Appln No. 1,312,008. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. PowerColor Computer, Inc.

TMA694,385. August 20, 2007. Appln No. 1,308,729. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. MORRIS NATIONAL INC.

TMA694,386. August 21, 2007. Appln No. 1,226,547. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Superfos A/S.

TMA694,387. August 21, 2007. Appln No. 1,313,623. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE 
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION.

TMA694,388. August 21, 2007. Appln No. 1,074,021. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Marcopolo S/A.

TMA694,389. August 21, 2007. Appln No. 1,308,284. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Bank of Montreal.

TMA694,390. August 21, 2007. Appln No. 1,313,545. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Éric Mateu-Huon.

TMA694,391. August 21, 2007. Appln No. 1,313,622. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE 
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION.

TMA694,392. August 21, 2007. Appln No. 1,306,986. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Certified Restoration DryCleaning 
Network, LLC.

TMA694,393. August 21, 2007. Appln No. 1,313,618. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE 
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION.

TMA694,394. August 21, 2007. Appln No. 1,313,389. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. GreenLawn, Ltd.

TMA694,395. August 21, 2007. Appln No. 1,316,842. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Centrale Taxes Inc.

TMA694,396. August 21, 2007. Appln No. 1,316,322. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Industries Lassonde inc.

TMA694,397. August 21, 2007. Appln No. 1,296,040. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. MORTGAGE INTELLIGENCE INC.

TMA694,398. August 21, 2007. Appln No. 1,282,600. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Caroline Sirois, faisant affaire 
sous la raison sociale Doux Bébé Enr.
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TMA694,399. August 21, 2007. Appln No. 1,281,764. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. 9069-3284 Québec Inc.

TMA694,400. August 21, 2007. Appln No. 1,288,789. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Les Produits Valféi inc.

TMA694,401. August 21, 2007. Appln No. 1,288,787. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Les Produits Valféi inc.

TMA694,402. August 21, 2007. Appln No. 1,273,820. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Julie Sarra-Bournet.

TMA694,403. August 21, 2007. Appln No. 1,309,867. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Western Glove Works.

TMA694,404. August 21, 2007. Appln No. 1,311,082. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Insception Biosciences Inc.

TMA694,405. August 21, 2007. Appln No. 1,304,333. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Breitling SA.

TMA694,406. August 21, 2007. Appln No. 1,309,012. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. PCL Packaging Corporation.

TMA694,407. August 21, 2007. Appln No. 1,320,167. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ROGER & GALLETSociété par 
Actions Simplifiée.

TMA694,408. August 21, 2007. Appln No. 1,308,863. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Zoom Airlines Incorporated.

TMA694,409. August 21, 2007. Appln No. 1,259,205. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Glassco Architectural Inc.

TMA694,410. August 21, 2007. Appln No. 1,308,508. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Credit Counselling Service of Toronto.

TMA694,411. August 21, 2007. Appln No. 1,241,892. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. ZODIAC EUROPEAN POOLS, 
Société par actions simplifiée.

TMA694,412. August 21, 2007. Appln No. 1,308,248. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Warehouse One Clothing Ltd.

TMA694,413. August 21, 2007. Appln No. 1,308,247. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Warehouse One Clothing Ltd.

TMA694,414. August 21, 2007. Appln No. 1,308,244. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Warehouse One Clothing Ltd.

TMA694,415. August 21, 2007. Appln No. 1,308,239. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Warehouse One Clothing Ltd.

TMA694,416. August 21, 2007. Appln No. 1,306,477. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. EVERLUCK PRODUCTS LIM-
ITED.

TMA694,417. August 21, 2007. Appln No. 1,306,398. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. The Burton Corporation.

TMA694,418. August 21, 2007. Appln No. 1,306,261. Vol.54 

Issue 2738. April 18, 2007. Truth Hardware Corporation.

TMA694,419. August 21, 2007. Appln No. 1,305,964. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PIEZOSURGERY S.R.L.

TMA694,420. August 21, 2007. Appln No. 1,305,727. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Miss Mary Maxim Ltd.

TMA694,421. August 21, 2007. Appln No. 1,305,693. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Bioenvision Inc.

TMA694,422. August 21, 2007. Appln No. 1,305,106. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Advanced Input Devices, Inc.

TMA694,423. August 21, 2007. Appln No. 1,304,715. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. IMI Innovation Management Inc.

TMA694,424. August 21, 2007. Appln No. 1,312,180. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. 1475641 Ontario Inc.

TMA694,425. August 21, 2007. Appln No. 1,235,629. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Source Cable Limited.

TMA694,426. August 21, 2007. Appln No. 1,146,404. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. SILIKAL GMBH(a German limited 
liability company).

TMA694,427. August 21, 2007. Appln No. 1,261,762. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Karma Investment Ltd.

TMA694,428. August 21, 2007. Appln No. 1,261,761. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Karma Investments Ltd.

TMA694,429. August 21, 2007. Appln No. 1,246,302. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. 
KG.

TMA694,430. August 21, 2007. Appln No. 1,318,985. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. MARYSE LEDUC DESIGN INC.

TMA694,431. August 21, 2007. Appln No. 1,254,270. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. BOULANGERIE GRANT’S INC./
GRANT’S BAKERY INC.

TMA694,432. August 21, 2007. Appln No. 1,240,678. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Clearwater International, L.L.C.a Del-
aware corporation.

TMA694,433. August 21, 2007. Appln No. 1,118,282. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Fasken Martineau DuMoulin LLP.

TMA694,434. August 21, 2007. Appln No. 1,274,805. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Denco International Inc.

TMA694,435. August 21, 2007. Appln No. 1,132,775. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. ACTIVIDENTITY EUROPE SA.

TMA694,436. August 21, 2007. Appln No. 1,132,774. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. ACTIVIDENTITY EUROPE SA.

TMA694,437. August 21, 2007. Appln No. 1,217,361. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Culligan International Company.
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TMA694,438. August 21, 2007. Appln No. 1,290,028. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. LES TECHNOLOGIES BIOF-
ERMEC INC.

TMA694,439. August 21, 2007. Appln No. 1,274,761. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Pneumatic Press Corp.

TMA694,440. August 21, 2007. Appln No. 1,225,750. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. G. Loomis, Inc.

TMA694,441. August 21, 2007. Appln No. 1,245,634. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kai-
sha also trading as Honda Motor Co., Ltd.

TMA694,442. August 21, 2007. Appln No. 1,245,003. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Ningbo Minfeng Electrical Appli-
ances Co., Ltd.

TMA694,443. August 21, 2007. Appln No. 1,225,687. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. NHS, Inc.

TMA694,444. August 21, 2007. Appln No. 1,266,920. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Adobe Systems Incorporated(a Dela-
ware corporation).

TMA694,445. August 21, 2007. Appln No. 1,238,534. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Applica Consumer Products, Inc.(a 
Florida corporation).

TMA694,446. August 21, 2007. Appln No. 1,225,651. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Jonathan Andrews.

TMA694,447. August 21, 2007. Appln No. 1,225,587. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Air New Zealand Limited.

TMA694,448. August 21, 2007. Appln No. 1,225,586. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Air New Zealand Limited.

TMA694,449. August 21, 2007. Appln No. 1,225,493. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Petkind Pet Products Inc.

TMA694,450. August 21, 2007. Appln No. 1,225,258. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Evan D. Townsley.

TMA694,451. August 21, 2007. Appln No. 1,225,077. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Nintendo of America Inc.

TMA694,452. August 21, 2007. Appln No. 1,224,701. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Marlon Tanner, trading as MDT 
Enterprises.

TMA694,453. August 21, 2007. Appln No. 1,224,936. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Mack Trucks, Inc.

TMA694,454. August 21, 2007. Appln No. 1,317,644. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. The Gillette Company, a corporation 
duly organized under the laws of the State of Delaware.

TMA694,455. August 21, 2007. Appln No. 1,317,643. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. The Gillette Company, a corporation 
duly organized under the laws of the State of Delaware.

TMA694,456. August 21, 2007. Appln No. 1,319,572. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Kenpal Farm Products Inc.

TMA694,457. August 21, 2007. Appln No. 1,319,447. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ECONOMICAL MUTUAL INSUR-
ANCE COMPANY.

TMA694,458. August 21, 2007. Appln No. 1,319,223. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUT-
ING INC.

TMA694,459. August 21, 2007. Appln No. 1,319,220. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ZOE International Distributing Inc.

TMA694,460. August 21, 2007. Appln No. 1,319,218. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUT-
ING INC.

TMA694,461. August 21, 2007. Appln No. 1,319,207. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Bloomex Inc.

TMA694,462. August 21, 2007. Appln No. 1,318,970. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. WestJet Airlines Ltd.

TMA694,463. August 21, 2007. Appln No. 1,318,382. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Trueline Valve Corporation.

TMA694,464. August 21, 2007. Appln No. 1,318,266. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA694,465. August 21, 2007. Appln No. 1,318,130. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Norco Products Ltd.

TMA694,466. August 21, 2007. Appln No. 1,318,022. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. GSC Technologies Corp.

TMA694,467. August 21, 2007. Appln No. 1,317,976. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. DriveCam, Inc.(a California Corpora-
tion).

TMA694,468. August 21, 2007. Appln No. 1,317,647. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. The Gillette Company, a corporation 
duly organized under the laws of the State of Delaware.

TMA694,469. August 21, 2007. Appln No. 1,319,924. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. CONVERTEX INC.

TMA694,470. August 21, 2007. Appln No. 1,329,010. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The Appleton Group, a Massachu-
setts corporation.

TMA694,471. August 21, 2007. Appln No. 1,322,562. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Capital One Financial Corporation.

TMA694,472. August 21, 2007. Appln No. 1,320,691. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Gowling Lafleur Henderson LLP.

TMA694,473. August 21, 2007. Appln No. 1,320,690. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Gowling Lafleur Henderson LLP.
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TMA694,474. August 21, 2007. Appln No. 1,320,600. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Greg Bouskill.

TMA694,475. August 21, 2007. Appln No. 1,320,349. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. JUMO GmbH & Co. KG.

TMA694,476. August 21, 2007. Appln No. 1,320,111. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The Gillette Company, a corporation 
duly organized under the laws of the State of Delaware.

TMA694,477. August 21, 2007. Appln No. 1,319,841. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Verified Eggs Canada Inc.

TMA694,478. August 21, 2007. Appln No. 1,279,972. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Laboratorios Viñas, S.A.

TMA694,479. August 21, 2007. Appln No. 1,209,076. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. American Signature, Inc.

TMA694,480. August 21, 2007. Appln No. 1,059,880. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Scania CV Aktiebolag.

TMA694,481. August 21, 2007. Appln No. 1,319,840. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Verified Eggs Canada Inc.

TMA694,482. August 21, 2007. Appln No. 1,287,578. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Aon Canada Inc.

TMA694,483. August 21, 2007. Appln No. 1,287,350. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Tayco Panelink Ltd.

TMA694,484. August 21, 2007. Appln No. 1,295,163. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. MacDon Industries Ltd.

TMA694,485. August 21, 2007. Appln No. 1,294,255. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Coventree Capital Group Inc.

TMA694,486. August 21, 2007. Appln No. 1,316,102. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. E.R.A. DISPLAY CO. LTD./EXPOSI-
TION E.R.A. CIE LTEE.

TMA694,487. August 22, 2007. Appln No. 1,308,627. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY 
FRANCE.

TMA694,488. August 22, 2007. Appln No. 1,307,523. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA694,489. August 22, 2007. Appln No. 1,306,522. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Royal & Sun Alliance Insurance 
Group PLC.

TMA694,490. August 22, 2007. Appln No. 1,305,734. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Société des Loteries du Québec.

TMA694,491. August 22, 2007. Appln No. 1,300,075. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. VALCREST, Union de Coopéra-
tives Agricoles.

TMA694,492. August 22, 2007. Appln No. 1,261,800. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA694,493. August 22, 2007. Appln No. 1,095,160. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Pierre Balmain S.A.

TMA694,494. August 22, 2007. Appln No. 1,308,952. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Primus Telecommunications Can-
ada Inc.

TMA694,495. August 22, 2007. Appln No. 1,291,514. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. LA FAMILLE DES GRANDS VINS 
ET SPIRITUEUX (FGVS) Société par actions simplifiée.

TMA694,496. August 22, 2007. Appln No. 1,192,770. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. 4233891 CANADA Inc.

TMA694,497. August 22, 2007. Appln No. 1,262,134. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. BIOTHERM, une société 
anonyme.

TMA694,498. August 22, 2007. Appln No. 1,228,606. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. L’école des fans Inc.

TMA694,499. August 22, 2007. Appln No. 1,288,702. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA694,500. August 22, 2007. Appln No. 1,288,701. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA694,501. August 22, 2007. Appln No. 1,288,698. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA694,502. August 22, 2007. Appln No. 1,288,351. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. NIKOL POULIN INC.

TMA694,503. August 22, 2007. Appln No. 1,287,184. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. LABORATOIRE NUXEune 
société anonyme.

TMA694,504. August 22, 2007. Appln No. 1,226,895. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. RCR INTERNATIONAL INC.

TMA694,505. August 22, 2007. Appln No. 1,226,890. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. 9107-9855 Québec Inc.

TMA694,506. August 22, 2007. Appln No. 1,226,658. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Serres de la Vallée inc.

TMA694,507. August 22, 2007. Appln No. 1,226,206. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. 9107-9855 Québec Inc.

TMA694,508. August 22, 2007. Appln No. 1,226,205. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. 9107-9855 Québec Inc.

TMA694,509. August 22, 2007. Appln No. 1,226,203. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. 9107-9855 Québec Inc.

TMA694,510. August 22, 2007. Appln No. 1,226,196. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. 9107-9855 Québec Inc.
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TMA694,511. August 22, 2007. Appln No. 1,226,195. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. 9107-9855 Québec Inc.

TMA694,512. August 22, 2007. Appln No. 1,264,746. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Credit Counselling Service of 
Toronto.

TMA694,513. August 22, 2007. Appln No. 809,317. Vol.44 Issue 
2206. February 05, 1997. THE POLO/ LAUREN COMPANY, 
L.P.(A NEW YORK LIMITED PARTNERSHIP).

TMA694,514. August 22, 2007. Appln No. 1,080,254. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Rohm and Haas Chemicals 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA694,515. August 22, 2007. Appln No. 1,223,556. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. GREENFIELDS GARDEN 
SUPPLY LTD.

TMA694,516. August 22, 2007. Appln No. 1,166,294. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. MARINELAND OF CANADA INC.

TMA694,517. August 22, 2007. Appln No. 1,229,727. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. PIPELINE AUTOMOTIVE 
WAREHOUSE (2002) INC.

TMA694,518. August 22, 2007. Appln No. 1,229,446. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. DISTILLERIA VARNELLI S.p.A.

TMA694,519. August 22, 2007. Appln No. 1,228,504. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. WMS GAMING INC.

TMA694,520. August 22, 2007. Appln No. 1,227,495. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Büsscher & Hoffman Gesellschaft 
m.b.H.

TMA694,521. August 22, 2007. Appln No. 1,291,596. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Origin Retirement Communities 
Inc.

TMA694,522. August 22, 2007. Appln No. 1,233,995. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Aboriginal Peoples Television Net-
work Incorporated.

TMA694,523. August 22, 2007. Appln No. 1,229,729. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. PIPELINE AUTOMOTIVE 
WAREHOUSE (2002) INC.

TMA694,524. August 22, 2007. Appln No. 1,227,324. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. GLOBAL BREWING SRL.

TMA694,525. August 22, 2007. Appln No. 1,227,321. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. POWERGRID FITNESS, INC.

TMA694,526. August 22, 2007. Appln No. 1,227,040. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. GAMESA CORPORACION TECNO-
LOGICA, S.A.

TMA694,527. August 22, 2007. Appln No. 1,226,667. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. 7-ELEVEN, INC.

TMA694,528. August 22, 2007. Appln No. 1,226,640. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. LAND ROVER.

TMA694,529. August 22, 2007. Appln No. 811,305. Vol.44 Issue 
2211. March 12, 1997. THE POLO/ LAUREN COMPANY, L.P.(A 
NEW YORK LIMITED PARTNERSHIP).

TMA694,530. August 22, 2007. Appln No. 1,001,979. Vol.47 
Issue 2370. March 29, 2000. MARRIOTT WORLDWIDE COR-
PORATION.

TMA694,531. August 22, 2007. Appln No. 1,275,563. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Marcel Belanger Pontiac Buick GMC 
Inc.

TMA694,532. August 22, 2007. Appln No. 1,226,422. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. RUBINETTERIE BRESCIANE 
BONOMI SPA.

TMA694,533. August 22, 2007. Appln No. 1,226,347. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. VIDAL SALVO.

TMA694,534. August 22, 2007. Appln No. 1,310,809. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. HOMA IMPORT CO. LTD.

TMA694,535. August 22, 2007. Appln No. 1,262,940. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. VALLEY INDUSTRIES, L.L.C.

TMA694,536. August 22, 2007. Appln No. 1,185,169. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Clearcard Payment Solutions, Inc.a 
California corporation.

TMA694,537. August 22, 2007. Appln No. 1,167,101. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. DreamTower, LLC.

TMA694,538. August 22, 2007. Appln No. 1,110,154. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. ARCOR S.A.I.C.

TMA694,539. August 22, 2007. Appln No. 1,277,055. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. 6380832 CANADA LTD.

TMA694,540. August 22, 2007. Appln No. 1,280,768. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Baring Asset Management Limited.

TMA694,541. August 22, 2007. Appln No. 1,281,536. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Assurant, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA694,542. August 22, 2007. Appln No. 1,054,193. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. Calsper Developments Inc.

TMA694,543. August 22, 2007. Appln No. 1,279,790. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Vital Science Corp.

TMA694,544. August 22, 2007. Appln No. 1,142,208. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Foster’s Wine Estates Limited.

TMA694,545. August 22, 2007. Appln No. 1,278,858. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Raja Rajendram.

TMA694,546. August 22, 2007. Appln No. 1,117,022. Vol.51 
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Issue 2612. November 17, 2004. Chartwell Master Care Corpora-
tion.

TMA694,547. August 22, 2007. Appln No. 1,163,246. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. PACIFIC FOODS OF OREGON, 
INC.

TMA694,548. August 22, 2007. Appln No. 1,165,697. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Hunter Douglas Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA694,549. August 22, 2007. Appln No. 1,163,390. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. WENGER S.A.

TMA694,550. August 22, 2007. Appln No. 1,316,214. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MC2 EDUCATION CONSULTANTS 
INC.

TMA694,551. August 22, 2007. Appln No. 1,317,724. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. CAA INSURANCE COMPANY 
(ONTARIO).

TMA694,552. August 22, 2007. Appln No. 1,316,850. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PILAROS INTERNATIONAL TRAD-
ING INC., a body corporate and politic, duly incorporated accord-
ing to law.

TMA694,553. August 22, 2007. Appln No. 1,316,451. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Digital Attractions Inc.

TMA694,554. August 22, 2007. Appln No. 1,330,272. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Interpop Products Inc.

TMA694,555. August 22, 2007. Appln No. 1,314,623. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Ginkana, S.A.

TMA694,556. August 22, 2007. Appln No. 1,010,901. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Leo Burnett Worldwide, Inc.,a corpo-
ration of the State of Delaware.

TMA694,557. August 22, 2007. Appln No. 1,044,498. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Kuwait Petroleum Corporation.

TMA694,558. August 22, 2007. Appln No. 1,264,903. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA694,559. August 22, 2007. Appln No. 1,253,426. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Zimmer Technology, Inc.

TMA694,560. August 22, 2007. Appln No. 1,248,273. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEI-
SAKUSHO (doing business as Komatsu Ltd.).

TMA694,561. August 22, 2007. Appln No. 1,245,650. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. CARRIER CORPORATION.

TMA694,562. August 22, 2007. Appln No. 1,214,383. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. ITT Corporation.

TMA694,563. August 22, 2007. Appln No. 1,235,824. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. ZIRH INTERNATIONAL COR-
PORATIONa corporation of New York.

TMA694,564. August 22, 2007. Appln No. 1,231,957. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. LORAM MAINTENANCE OF WAY, 
INC.

TMA694,565. August 22, 2007. Appln No. 1,230,441. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Tech Data Corporation (a Florida, 
USA Corporation).

TMA694,566. August 22, 2007. Appln No. 1,230,384. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Lantronix, Inc.

TMA694,567. August 22, 2007. Appln No. 1,229,135. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Wanlida Group Co., Ltd.

TMA694,568. August 22, 2007. Appln No. 1,227,825. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Lantronix, Inc.a Delaware corpo-
ration.

TMA694,569. August 22, 2007. Appln No. 1,225,725. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Southworth Company (a corporation 
of the Commonwealth of Massachusetts).

TMA694,570. August 22, 2007. Appln No. 1,231,104. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Electronic Data Systems Corporation.

TMA694,571. August 22, 2007. Appln No. 1,225,660. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. MOMO DESIGN S.R.L.

TMA694,572. August 22, 2007. Appln No. 1,232,102. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA694,573. August 22, 2007. Appln No. 1,225,377. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Cobblestone Kitchens Inc.

TMA694,574. August 22, 2007. Appln No. 1,223,828. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Minebea-Matsushita Motor Cor-
poration.

TMA694,575. August 22, 2007. Appln No. 1,223,833. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Minebea-Matsushita Motor Cor-
poration.

TMA694,576. August 22, 2007. Appln No. 1,223,832. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Minebea-Matsushita Motor Cor-
poration.

TMA694,577. August 22, 2007. Appln No. 1,303,572. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA694,578. August 22, 2007. Appln No. 1,291,550. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. LE GROUPE CONNECTALK INC.

TMA694,579. August 22, 2007. Appln No. 1,290,571. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MENTEL INC.

TMA694,580. August 22, 2007. Appln No. 1,284,258. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFI-
CATION FINANCIÈRE.

TMA694,581. August 22, 2007. Appln No. 1,284,257. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFI-
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CATION FINANCIÈRE.

TMA694,582. August 22, 2007. Appln No. 1,308,645. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. BLOCKBUSTER INC.

TMA694,583. August 22, 2007. Appln No. 1,309,538. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. PRODUCTION ÉLEVATION S.E.N.C.

TMA694,584. August 22, 2007. Appln No. 1,308,413. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. PHILIPPE TISSERAND et THIBAUT 
DE BREYNE, en partenariat.

TMA694,585. August 22, 2007. Appln No. 1,304,024. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA694,586. August 22, 2007. Appln No. 1,298,167. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. L’INSTITUT CANADIEN DES 
INSPECTEURS EN SANTÉ PUBLIQUE.

TMA694,587. August 22, 2007. Appln No. 1,297,169. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. THE DIAL CORPORATION.

TMA694,588. August 22, 2007. Appln No. 1,201,168. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Consult Pro Inc.

TMA694,589. August 22, 2007. Appln No. 1,312,622. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. SUNNYBROOK FARM ESTATE 
WINERY Inc., trading as Sunnybrook Farm Estate Winery.

TMA694,590. August 22, 2007. Appln No. 1,311,687. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Corporatek Inc.

TMA694,591. August 22, 2007. Appln No. 1,310,350. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Iprop Management Inc.

TMA694,592. August 22, 2007. Appln No. 1,309,936. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Royal & Sun Alliance Insurance 
Group PLC.

TMA694,593. August 22, 2007. Appln No. 1,315,726. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. WestJet Airlines Ltd.

TMA694,594. August 22, 2007. Appln No. 1,315,706. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. General Scientific Instrument Services 
Inc.

TMA694,595. August 22, 2007. Appln No. 1,315,418. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. MORRIS NATIONAL INC.

TMA694,596. August 22, 2007. Appln No. 1,196,882. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Rogan S. Gregory.

TMA694,597. August 22, 2007. Appln No. 1,313,992. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. DDK APPAREL INC.

TMA694,598. August 22, 2007. Appln No. 1,223,481. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. DIAGEO NORTH AMERICA, 
INC.

TMA694,599. August 22, 2007. Appln No. 1,309,087. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Wizards of the Coast, Inc.

TMA694,600. August 22, 2007. Appln No. 1,308,823. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. ROAM CORPORATION.

TMA694,601. August 22, 2007. Appln No. 1,308,820. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. ROAM CORPORATION.

TMA694,602. August 22, 2007. Appln No. 1,308,097. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Tridel Corporation.

TMA694,603. August 22, 2007. Appln No. 1,307,071. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Airtricity Holdings Limited.

TMA694,604. August 22, 2007. Appln No. 1,306,823. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Sage Creek Development Corpora-
tion.

TMA694,605. August 22, 2007. Appln No. 1,306,521. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Royal & Sun Alliance Insurance 
Group PLC.

TMA694,606. August 22, 2007. Appln No. 1,304,900. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Avon Products, Inc.

TMA694,607. August 22, 2007. Appln No. 1,318,248. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. CHURCH & DWIGHT VIRGINIA CO., 
INC.

TMA694,608. August 22, 2007. Appln No. 1,318,099. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. CHAUSSURES M & M INC./M & M 
FOOTWEAR INC., a body politic and corporate.

TMA694,609. August 22, 2007. Appln No. 1,246,682. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Copperleaf Technologies Inc.

TMA694,610. August 22, 2007. Appln No. 1,315,736. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. 2725321 Canada Inc.

TMA694,611. August 22, 2007. Appln No. 1,307,195. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. RE/MAX Ontario-Atlantic Canada Inc.

TMA694,612. August 23, 2007. Appln No. 1,303,702. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. 1174707 ONTARIO LIMITED.

TMA694,613. August 23, 2007. Appln No. 1,302,936. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. PUREOLOGY RESEARCH, 
LLC, a legal entity.

TMA694,614. August 23, 2007. Appln No. 1,302,933. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. PUREOLOGY RESEARCH, 
LLC, a legal entity.

TMA694,615. August 23, 2007. Appln No. 1,303,930. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Vinylbilt Window Systems Inc.

TMA694,616. August 23, 2007. Appln No. 1,291,200. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Hubbell Incorporated.

TMA694,617. August 23, 2007. Appln No. 1,279,881. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Heckler & Koch GmbH.

TMA694,618. August 23, 2007. Appln No. 1,279,783. Vol.53 
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Issue 2719. December 06, 2006. Bent Holm-Nec Ltd. A/S.

TMA694,619. August 23, 2007. Appln No. 1,277,441. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Charge Anywhere LLC.

TMA694,620. August 23, 2007. Appln No. 1,289,837. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Licher Privatbrauerei Jhring-Mel-
chior GmbH.

TMA694,621. August 23, 2007. Appln No. 1,289,835. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Licher Privatbrauerei Jhring-Mel-
chior GmbH.

TMA694,622. August 23, 2007. Appln No. 1,300,337. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Akiro LLC.

TMA694,623. August 23, 2007. Appln No. 1,307,137. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Royal Canin, S.A.

TMA694,624. August 23, 2007. Appln No. 1,306,435. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Kuda Gallery Imports Inc.

TMA694,625. August 23, 2007. Appln No. 1,305,696. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Johnsonite Inc.

TMA694,626. August 23, 2007. Appln No. 1,284,616. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. HUGHES, Janice Maryan and 
DEBRUYNE, Christine Anne(in partnership).

TMA694,627. August 23, 2007. Appln No. 1,282,578. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Neltura Technology Inc.

TMA694,628. August 23, 2007. Appln No. 1,226,029. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Siemens Audiologische Technik 
GmbH.

TMA694,629. August 23, 2007. Appln No. 1,226,027. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Pearlwood Trading GmbH.

TMA694,630. August 23, 2007. Appln No. 1,226,023. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA694,631. August 23, 2007. Appln No. 1,225,898. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. SOFT-MOC INC.

TMA694,632. August 23, 2007. Appln No. 1,287,235. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. International Games System 
Co., Ltd.

TMA694,633. August 23, 2007. Appln No. 1,287,535. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Hungarovin Borászati Korlátolt 
Felelosségu Társaság.

TMA694,634. August 23, 2007. Appln No. 1,260,842. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Johnson & Johnson.

TMA694,635. August 23, 2007. Appln No. 1,260,814. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Meters Bonwe Group Co., Ltd.

TMA694,636. August 23, 2007. Appln No. 1,260,555. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. GROUPE CDREM INC.

TMA694,637. August 23, 2007. Appln No. 1,257,626. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Medtronic, Inc. (a Minnesota corpo-
ration).

TMA694,638. August 23, 2007. Appln No. 1,256,238. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. FutureBright Insurance Group Inc.

TMA694,639. August 23, 2007. Appln No. 1,250,024. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. NQL Energy Services Canada 
Ltd.

TMA694,640. August 23, 2007. Appln No. 1,248,400. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. NQL Energy Services Canada 
Ltd.

TMA694,641. August 23, 2007. Appln No. 1,252,024. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Conopco, Inc.

TMA694,642. August 23, 2007. Appln No. 1,251,670. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Conopco, Inc.

TMA694,643. August 23, 2007. Appln No. 1,286,725. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Cole’s Florist Inc. 
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TMA258,615. Amended August 17, 2007. Appln No. 460,391-1. 
Vol.54 Issue 2742. May 16, 2007. AMBROSIA SUPERSYSTEMS 
CORPORATION OF CANADA LIMITED.

TMA357,020. Amended August 17, 2007. Appln No. 532,651-2. 
Vol.54 Issue 2743. May 23, 2007. Nike International Ltd.

TMA380,065. Amended August 17, 2007. Appln No. 640,629-1. 
Vol.54 Issue 2741. May 09, 2007. NARCOTICS ANONYMOUS 
WORLD SERVICES, INC.

TMA485,549. Amended August 17, 2007. Appln No. 827,934-1. 
Vol.54 Issue 2740. May 02, 2007. CALGARY REAL ESTATE 
BOARD CO-OPERATIVE LIMITED.

TMA554,436. Amended August 17, 2007. Appln No. 881,336-1. 
Vol.54 Issue 2741. May 09, 2007. PLACEMENTS IA CLARING-
TON INC.

TMA574,783. Amended August 22, 2007. Appln No. 1,073,053-
1. Vol.53 Issue 2719. December 06, 2006. HEART DROP LTD.

TMA625,475. Amended August 17, 2007. Appln No. 1,118,517-
1. Vol.54 Issue 2742. May 16, 2007. CENTOCOR, INC.

TMA630,621. Amended August 17, 2007. Appln No. 1,177,427-
1. Vol.54 Issue 2741. May 09, 2007. PERFEXIS INC.

TMA662,029. Amended August 17, 2007. Appln No. 1,128,897-
1. Vol.54 Issue 2741. May 09, 2007. Idee & Gestalt SA.

TMA666,281. Amended August 17, 2007. Appln No. 1,141,817-
1. Vol.54 Issue 2743. May 23, 2007. L’OREALSociété anonyme.

TMA668,721. Amended August 17, 2007. Appln No. 1,250,122-
1. Vol.54 Issue 2743. May 23, 2007. DIGITAL ATTRACTIONS 
INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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OceanOil 
918,291. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption or
use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented
by the the Minister of National Defence of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,291. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption ou de l’emploi par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the the Minister of
National Defence de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

OceanSuite 
918,292. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption or
use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented
by the the Minister of National Defence of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,292. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption ou de l’emploi par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the the Minister of
National Defence de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

OceanWind 
918,293. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption or
use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented
by the the Minister of National Defence of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,293. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption ou de l’emploi par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the the Minister of
National Defence de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
18 juillet 2007

1,252,288 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 18 juillet 2007, volume 54
numéro 2751. Une revendication de priorité (article 34) était
incorrectement liée.

25 juillet 2007

1,264,038 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 25 juillet 2007 Volume 54
numéro 2752. Correction effectuée à l’adresse du requérant.

06 juin 2007

1,300,087 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 15 août 2007, Volume 54
numéro 2755. La marque a été approuvée prématurément. Une
revendication en vertu du paragraphe 16(2) a été ajoutée.

06 juin 2007

1,307,461 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 6 juin 2007 Volume 54
numéro 2745. La traduction de la marque apparaissait par erreur.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
July 18, 2007

1,252,288 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 18th, 2007, Vol. 54 Issue 2751. The
priority claim (section 34) was incorrectly linked.

July 25, 2007

1,264,038 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 25th, 2007, Vol. 54 Issue 2752.
Correction has been made to the applicant’s address.

June 06, 2007

1,300,087 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated August 15, 2007, Vol. 54 Issue 2755. The
mark was approved prematurely. A 16(2) claim has been added.

June 06, 2007

1,307,461 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 6, 2007, Vol. 54 Issue 2745. The
translation of the mark appeared erroneously. 
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