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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
(1996).

The Journal is published every Wednesday in compliance with Rule 17 of
the Trade-marks Regulations (1996)

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 (1996) 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 (1996) 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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899,251. 1998/12/09. COMPASS GROUP PLC, A LEGAL
ENTITY, COWLEY HOUSE, GUILDFORD STREET,
CHERTSEY, SURREY KT16 9BA, ENGLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CHARTWELLS 
SERVICES: Consultation relating to food, drink, catering,
restaurant and cafeteria services; contract food services. Used in
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC)
on January 26, 2004 under No. 606855 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil ayant trait aux services d’aliments, de
boissons, de traiteur, de restaurant et de cafétéria; services
alimentaires à contrat. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26
janvier 2004 sous le No. 606855 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,036,142. 1999/11/16. CGI INFORMATION SYSTEMS AND
MANAGEMENT CONSULTANTS INC./CONSEILLERS EN
SYSTÈMES D’INFORMATION ET EN GESTION CGI INC.,
1130, Sherbrooke West Street, 5th Floor, Montreal, QUEBEC
H3A 2M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

GROUPEMENT TECHNIQUE DES 
ASSUREURS 

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

SERVICES: (1) Providing loss control and engineering inspection
services for insurance purposes. (2) Providing loss control and
engineering inspection services for liability and security purposes.
(3) Providing loss control and engineering inspection services for
safety purposes. Used in CANADA since July 1974 on services
(1); October 1988 on services (2); April 1990 on services (3).

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

SERVICES: (1) Offre de services de prévention des sinistres et
d’inspection mécanique à des fins d’assurance. (2) Offre de
services de prévention des sinistres et d’inspection mécanique à
des fins de sécurité et de responsabilité. (3) Offre de services de
prévention des sinistres et d’inspection mécanique à des fins de
sûreté. Employée au CANADA depuis juillet 1974 en liaison avec
les services (1); octobre 1988 en liaison avec les services (2); avril
1990 en liaison avec les services (3).

1,044,635. 2000/01/31. Sullivan Entertainment Inc., 110
Davenport Road, Toronto, ONTARIO M5R 3R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RITA CHADDA,
DIRECTOR OF LEGAL AND BUSINESS AFFAIRS, SULLIVAN
ENTERTAINMENT INC., 110 DAVENPORT ROAD, TORONTO,
ONTARIO, M5R3R3 
 

Consent from Anne of Green Gables Licensing Authority is of
record

WARES: Computer software and multimedia namely CD-Roms,
DVD discs and computer diskettes containing pre-recorded audio
visual and literary material consisting of an animated motion
picture; computer programs and manuals sold as a unit in the field
of screen savers; mouse pads; pre-recorded videotapes and
compact and DVD discs containing pre-recorded audio visual
material consisting of an animated motion picture; phonograph
records, pre-recorded audio tapes, magnetic tape and pre-
recorded compact and DVD disc musical sound recordings;
pagers; clothing for men, women, and children namely t-shirts,
shirts, sweaters, turtlenecks, sweatshirts, jackets, coats, pants,
trousers, shorts and socks; sleep wear; head wear namely hats,
caps, hat visors and headbands; sweatbands; neck wear namely
neckties; foot wear namely boots, shoes, slippers and sandals;
jewellery bracelets, jewellery chains, cufflinks, earrings, figurines
of precious metal, jewellery, ornamental lapel pins, necklaces,

Demandes
Applications
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pendants, tie pins, rings; wall clocks, alarm clocks, watches, watch
bands, pocket watches, stop watches, watch straps, wrist
watches, watches containing an electronic game function; paper
and paper articles namely trading cards, paper cut-out figures,
paper gift wrap and wrapping paper, postcards; writing and note
paper and pads; pens and pencils; paperweights, pencil
sharpeners, pencil-top ornaments; rubber stamps; Christmas,
debit, gift, occasion, playing, trading and trivia cards; pen, pencil
and playing card cases; desk sets and organizers; stickers; books,
appointment books, bank checks, check book covers, binders,
bookmarks, date books, exercise books, picture books,
notebooks, memorandum books, telephone number books,
pocket books, magazines, newspapers, brochures, fan club
newsletters, newsletters and bulletins; posters; comic books,
newspaper and magazine comic strips; mugs; key chains; non-
metal and plastic key rings and tags; calendars; spectacles and
sunglasses and cases therefor, briefcases, beach bags,
handbags, travel bags, sacks, pouches, wallets, keyholders, all
purpose athletic bags, knapsacks, overnight bags, gym bags,
book bags, portable aircraft compartment bags, tote bags; back
packs, waist packs and fanny packs; coin purses, purses, billfolds
and money clips; business card cases; umbrellas, umbrella
covers, handles and rings; plastic novelty license plates;
ornamental novelty buttons and pins; picture frames; piggy banks;
housewares namely drinking glasses and beverage glassware,
cups, mugs, dishes and bowls, lunch boxes and pails; toys,
games, playthings and sporting goods namely action figures and
accessories therefor, balloons, toy banks, toy cards, dolls, soft
sculpture dolls, doll clothing; computer game equipment sold as a
unit for playing card games; computer games namely discs,
computer game tapes; toy construction blocks, flying discs,
electronic hand held game units; electronic game equipment with
a watch function; electronically operated toy motor vehicles; board
games and game equipment sold as a unit for playing board
games, card games, parlour-type computer games, game
cartridges; video output game machines (coin or non-coin
operated); jigsaw puzzles; video games; electronic battery
operated toys; wind-up walking toys; wind-up toys; balls namely
playground balls, soccer balls, sportballs, baseballs, basketballs,
foam balls, baseball gloves; golf clubs, golf balls and headcovers
for golf clubs; latex squeeze toys. SERVICES: Providing
information and entertainment services, namely the broadcast of
an animated motion picture and information relating thereto via the
media of television, satellite, the Internet and other electronic
media; production, distribution and recording of videotapes, CDs,
CD-Roms, DVD discs and computer disks; entertainment
services, namely the production, distribution and exploitation of an
animated motion picture. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le consentement d’Anne of Green Gables Licensing Authority a
été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels et multimédia, nommément CD-
ROM, DVD et disquettes contenant du matériel audiovisuel et
littéraire préenregistré, en l’occurrence un film d’animation;
programmes informatiques et manuels vendus comme un tout
dans le domaine des économiseurs d’écran; tapis de souris;
cassettes vidéo, disques compacts et DVD préenregistrés
contenant du matériel audiovisuel préenregistré, en l’occurrence

un film d’animation; disques, cassettes audio préenregistrées,
bandes magnétiques et disques compacts et DVD préenregistrés
contenant des enregistrements d’oeuvres musicales;
téléavertisseurs; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à col
roulé, pulls d’entraînement, vestes, manteaux, pantalons, shorts
et chaussettes; vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières pour chapeaux et bandeaux;
bandeaux absorbants; articles pour le cou, nommément cravates;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles
et sandales; bracelets, chaînes, boutons de manchettes, boucles
d’oreilles, figurines faites de métal précieux, bijoux, épingles de
revers décoratives, colliers, pendentifs, épingles à cravate,
bagues; horloges murales, réveils, montres, bracelets de montre,
montres de poche, chronomètres, sangles de montre, montres-
bracelets, montres contenant une fonction de jeu électronique;
papier et articles en papier, nommément cartes à échanger,
figures à découper en papier, papier cadeau et papier
d’emballage, cartes postales; papier à lettres et à notes, blocs-
correspondance et blocs-notes; stylos et crayons; presse-papiers,
taille-crayons, embouts décoratifs de crayon; tampons en
caoutchouc; cartes de Noël, cartes de débit, cartes-cadeaux,
cartes pour occasions spéciales, cartes à jouer, cartes à échanger
et cartes de jeu-questionnaire; étuis pour stylos, crayons et cartes
à jouer; nécessaires de bureau et range-tout; autocollants; livres,
carnets de rendez-vous, chèques bancaires, couvertures de
chéquiers, reliures, signets, agendas, cahiers d’exercices, livres
d’images, carnets, cahiers de notes, carnets téléphoniques, livres
de poche, magazines, journaux, brochures, bulletins de clubs
d’admirateurs, lettres d’information et bulletins; affiches; bandes
dessinées, journaux et magazines de bandes dessinées; grandes
tasses; chaînes porte-clés; anneaux et étiquettes porte-clés non
métalliques et en plastique; calendriers; lunettes et lunettes de
soleil et étuis connexes, serviettes, sacs de plage, sacs à main,
sacs de voyage, sacs grande contenance, petits sacs,
portefeuilles, porte-clés, sacs de sport tout usage, sacs à dos,
sacs court-séjour, sacs de sport, sacs pour livres, sacs de vol à
compartiments portatifs, fourre-tout; sacs à dos, sacs de taille et
sacs banane; porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles et pinces
à billets; étuis pour cartes professionnelles; parapluies, housses
et poignées de parapluie et porte-parapluies; plaques
d’immatriculation de fantaisie en plastique; macarons et épingles
de fantaisie décoratifs; cadres; tirelires; articles ménagers,
nommément verres à boire, verrerie pour boissons, tasses,
grandes tasses, vaisselle, bols, boîtes-repas et porte-manger;
jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément
figurines d’action et accessoires connexes, ballons, tirelires,
cartes jouets, poupées, poupées à corps souple, vêtements de
poupée; équipement de jeu vendu comme un tout pour jeux de
cartes; jeux informatiques, nommément disques, cassettes de
jeux informatiques; blocs de construction jouets, disques volants,
appareils de jeu électronique à main; matériel de jeu électronique
avec fonction de montre; véhicules jouets à commande
électronique; jeux de plateau et matériel de jeu vendus comme un
tout pour jeux de table, jeux de cartes, jeux de société
informatiques, cartouches de jeu; appareils de jeu à sortie vidéo
(acceptant ou non les pièces de monnaie); casse-tête; jeux vidéo;
jouets électroniques à piles; jouets marcheurs à remonter; jouets
à remonter; balles et ballons, nommément balles et ballons de
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terrain de jeu, ballons de soccer, balles et ballons de sport, balles
de baseball, ballons de basketball, balles en mousse, gants de
baseball; bâtons de golf, balles de golf et housses de bâtons de
golf; jouets à presser en latex. SERVICES: Offre de services
d’information et de divertissement, nommément diffusion d’un film
d’animation et d’information connexe au moyen de la télévision,
du satellite, d’Internet et d’autres médias électroniques;
production, distribution et enregistrement de cassettes vidéo, de
CD, de CD-ROM, de DVD et de disques informatiques; services
de divertissement, nommément production, distribution et
exploitation d’un film d’animation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,589. 2000/11/20. AREVA T&D SA, (a public limited
company), 1 Place de la Coupole, Tour AREVA, 92084 PARIS
LA DEFENSE Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MiCOM 
WARES: Electronic and/or numerical relays used for the
protection and control of high voltage power systems and
associated software, namely software for the operation,
protection, control, measurement and monitoring of high voltage
power generators, as well as for the intrinsic running and for the
outside communication of high voltage power transformers, high
voltage power transmission and distribution lines. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Relais électroniques et/ou numériques utilisés
pour la protection et le contrôle de systèmes d’alimentation haute
tension et logiciels connexes, nommément logiciels pour
l’exploitation, la protection, le contrôle, la mesure et la surveillance
de générateurs d’électricité haute tension, ainsi que pour
l’exploitation interne et la communication à l’externe de
transformateurs haute tension et de lignes de transport et de
distribution d’électricité haute tension. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,111,545. 2001/08/01. Washington Mutual, Inc., 1201 Third
Avenue, 17th Floor, Seattle, Washington, 98101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
financial management and financial analysis and consultation;
insurance services, namely insurance brokerage and agencies in
the fields of property and casualty, home, life, long term health
insurance, pet insurance, accidental death, accidental
dismemberment and credit and disability insurance and annuities;
insurance brokerage and agencies in the field of home warranties;
providing an interactive website containing information and
services relating to financial and insurance services, namely
financial planning, financial management and financial analysis
and consultation, insurance agencies in the fields of property and
casualty, home, life, long term health insurance, pet insurance,
accidental death and accidental dismemberment and credit and
disability insurance and annuities; home warranty services;
membership services, namely roadside assistance referral
services; membership services, namely discount services that
promote the goods and services of others for prescriptions,
medical, insurance, pet insurance, accidental death insurance,
accidental dismemberment insurance and dental and vision care;
automotive club membership services; providing information and
arranging for discounts on dining, hotel accommodations, travel
and other leisure activities and consumer merchandise; providing
information on and referrals for privacy protection products and
services; providing information on and referrals for identity theft
prevention products and services; providing a referral network for
legal services; and providing the foregoing services electronically
and via interactive websites by means of the Internet. Priority
Filing Date: February 01, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/204,190 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 21, 2004 under No. 2887396 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion financière, analyse financière et conseils
financiers; services d’assurances, nommément courtage en
assurances et agences dans les domaines suivants : assurance
de biens, assurance dommages, assurance habitation, assurance
vie, assurance soins de longue durée, assurance vétérinaire,
assurance en cas de décès accidentel, assurance en cas de
mutilation accidentelle, assurance crédit, assurance invalidité et
rentes; courtage en assurances et agences dans le domaine des
garanties domiciliaires; fourniture d’un site web interactif offrant de
l’information et des services liés aux services financiers et aux
services d’assurances, nommément planification financière,
gestion financière, analyse financière et conseils financiers,
agences dans les domaines suivants : assurance de biens,
assurance dommages, assurance habitation, assurance vie,
assurance soins de longue durée, assurance vétérinaire,
assurance en cas de décès accidentel, assurance en cas de
mutilation accidentelle, assurance crédit, assurance invalidité et
rentes; services de garanties domiciliaires; services aux
membres, nommément services d’assistance routière; services
aux membres, nommément services d’escompte faisant la
promotion des marchandises et services de tiers pour les
ordonnances, l’assurance médicale, l’assurance vétérinaire,



Vol. 54, No. 2745 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2007 4 June 6, 2007

l’assurance en cas de décès accidentel, l’assurance en cas de
mutilation accidentelle et pour les soins dentaires et les soins de
la vue; services de club automobile; diffusion d’information et
préparation d’escomptes sur les repas, les chambres d’hôtel, les
voyages et loisirs et les biens de consommation; offre de
références et d’information portant sur les produits et services de
protection de la vie privée; offre de références et d’information
portant sur les produits et services de prévention contre le vol
d’identité; mise à disposition d’un réseau de références pour
services juridiques; offre des services susmentionnés par voie
électronique et par des sites web interactifs. Date de priorité de
production: 01 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/204,190 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 21 septembre 2004 sous le No. 2887396 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,113,174. 2001/08/17. Tum Yeto, Inc., 2001 Commercial Street,
San Diego, California 92113, 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 

RUCKUS 
WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, pants, jackets, hats and
belts; sporting goods, namely, skateboards, skateboard trucks,
skateboard wheels and skateboard accessories, namely bearings,
nuts and bolts, grip tape, risers, bushings and skateboard
adjustment tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, vestes, chapeaux et ceintures; articles de sport,
nommément planches à roulettes, blocs essieux de planche à
roulettes, roues de planche à roulettes et accessoires de planche
à roulettes, nommément roulements, écrous et boulons, bandes
antidérapantes, élévateurs, coussinets et outils d’ajustement de
planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,121,444. 2001/11/07. Listen.com, Inc., a California corporation,
250 Executive Park Blvd., Suite 4200, San Francisco, California
94134, 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 

RHAPSODY 
WARES: (1) Computer hardware and MP3 players, headphones,
speakers; computer software for the transmission of audio,
graphics, text, and data over communications networks; computer
software for the streaming transmission of audio, video, graphics,
text and data over communication networks; computer software
for storage of audio, video, graphics, text and data on
communications networks; computer software for secure,

encrypted electronic transfer of audio, video, graphics, text and
data over communications networks; computer software for
encryption for communications; downloadable computer software
for use in connection with online music subscription service;
computer software that enables users to play and program music
and entertainment-related audio, video, text and multimedia
content; computer software featuring musical sound recordings;
computer software featuring entertainment-related audio, video,
text and multimedia content. (2) Computer software for use in the
delivery, distribution and transmission of digital music and
entertainment-related audio, video, text and multimedia content;
computer software that enables users to play and program music
and entertainment-related audio, video, text and multimedia
content. (3) Subscription video broadcasting via a global computer
network; video broadcasting, namely, broadcasting prerecorded
videos featuring music and entertainment, television programs,
motion pictures, news, sports, games, cultural events, and
entertainment-related programs of all kinds, via a global computer
network; streaming of video content via a global computer
network; electronic mail services; providing online chat rooms and
bulletin boards for transmission of messages among computer
users concerning entertainment, music, concerts, videos, radio,
television, news, sports, games and cultural events. (4)
Application service provider (ASP) featuring software that enables
users to play and program entertainment-related video, text and
multimedia content, and software featuring entertainment-related
video, text and multimedia content; providing on-line facilities, via
global computer network, to enable users to program video, text
and other multimedia content, including videos, television, news,
sports, games, cultural events, and entertainment-related
programs. SERVICES: (1) Subscription audio and video
broadcasting via a global computer network; audio and video
broadcasting, namely, broadcasting music, concerts, prerecorded
videos featuring music and entertainment, radio programs,
television programs, motion pictures, news, sports, games,
cultural events, and entertainment-related programs of all kinds,
via a global computer network; streaming of audio and video
content via a global computer network; webcasting services;
electronic mail services; providing on-line chat rooms and bulletin
boards for transmission of messages among computer users
concerning entertainment, music, concerts, videos, radio,
television, news, sports, games and cultural events. (2)
Application service provider (ASP) featuring software for use in
connection with online music subscription service, software that
enables users to play and program music and entertainment-
related audio, video, text and multimedia content, and software
featuring musical sound recordings, entertainment-related audio,
video, text and multimedia content; providing on-line databases in
the field of music, concerts, videos, radio, television, news, sports,
games, cultural events, and entertainment; providing online
information in the field of music, concerts, videos, radio, television,
news, sports, games, cultural events and entertainment; providing
on-line magazines, newsletters and books in the field of music,
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural
events, and entertainment; organizing exhibitions for
entertainment, educational and cultural purposes, namely, music,
concerts, film and motion picture events, audio and video events.
(3) Application service provider (ASP) featuring software for use in
connection with online music subscription service, software that
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enables users to play and program music and entertainment-
related audio, video, text and multimedia content, and software
featuring musical sound recordings, entertainment-related audio,
video, text and multimedia content; providing temporary use of on-
line non-downloadable software to enable users to program audio,
video, text and other multimedia content, including music,
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural
events, and entertainment-related programs; providing on-line
facilities, via a global computer network, to enable users to
program the scheduling of audio, video, text and other multimedia
content, including music, concerts, videos, radio, television, news,
sports, games, cultural events, and entertainment-related
programs as they will be aired; providing search engines for
obtaining data on a global computer network. Priority Filing Date:
October 15, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/325,556 in association with the same kind of
wares; October 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/325,557 in association with the
same kind of services; October 15, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/325,558 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No. 2.725.573 on
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on September 16,
2003 under No. 2.765.175 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on July 26, 2005 under No. 2.976.769 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et lecteurs MP3,
casques d’écoute, haut-parleurs; logiciels pour la transmission
d’audio, d’images, de texte et de données par l’intermédiaire de
réseaux de communications; logiciels pour la transmission en
continu d’audio, de vidéo, d’images, de texte et de données par
l’intermédiaire de réseaux de communications; logiciels pour le
stockage d’audio, de vidéo, d’images, de texte et de données sur
des réseaux de communications; logiciels pour le transfert
électronique protégé et crypté d’audio, de vidéo, d’images, de
texte et de données par l’intermédiaire de réseaux de
communications; logiciels de cryptage des communications;
logiciels téléchargeables pour utilisation en rapport avec un
service d’abonnement de musique en ligne; logiciels permettant
aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique ainsi que
de l’audio, de la vidéo, du texte et du contenu multimédia à des
fins de divertissement; logiciels contenant des enregistrements
musicaux; logiciels contenant de l’audio, de la vidéo, du texte et
du matériel multimédia à des fins de divertissement. (2) Logiciels
pour utilisation dans la diffusion, la distribution et la transmission
de musique numérique ainsi que d’audio, de vidéo, de texte et de
contenu multimédia à des fins de divertissement; logiciels
permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique
ainsi que de l’audio, de la vidéo, du texte et du contenu multimédia
à des fins de divertissement. (3) Diffusion vidéo par abonnement
par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; diffusion
vidéo, nommément diffusion de vidéos préenregistrées contenant
des oeuvres de musique et de divertissement, des émissions de
télévision, des films, des nouvelles, du sport, des jeux, des
évènements culturels et des programmes de divertissement de
toutes sortes, par l’intermédiaire d’un réseau informatique
mondial; diffusion en continu de contenu vidéo au moyen d’un

réseau informatique mondial; services de courrier électronique;
offre de bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission
de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le
divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, les émissions
de radio, les émissions de télévision, les nouvelles, le sport, les
jeux et les évènements culturels. (4) Fournisseur de services
d’application (ASP) offrant des logiciels permettant aux
utilisateurs de lire et de programmer de la vidéo, du texte et du
contenu multimédia à des fins de divertissement, logiciels
contenant de la vidéo, du texte et du matériel multimédia à des fins
de divertissement; offre de ressources en ligne, au moyen d’un
réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs de
programmer de la vidéo, du texte et d’autre contenu multimédia, y
compris vidéos, émissions de télévision, nouvelles, sport, jeux,
évènements culturels et programmes de divertissement.
SERVICES: (1) Diffusion audio et vidéo par abonnement par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; diffusion audio
et vidéo, nommément diffusion de musique, de concerts, de
vidéos préenregistrées contenant des oeuvres de musique et de
divertissement, des émissions de radio, des émissions de
télévision, des films, des nouvelles, du sport, des jeux, des
évènements culturels et des programmes de divertissement de
toutes sortes, par l’intermédiaire d’un réseau informatique
mondial; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; services de
diffusion sur le web; services de courrier électronique; offre de
bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le
divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, les émissions
de radio, les émissions de télévision, les nouvelles, le sport, les
jeux et les évènements culturels. (2) Fournisseur de services
d’application (ASP) offrant des logiciels pour utilisation en rapport
avec un service d’abonnement de musique en ligne, logiciels
permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique
ainsi que de l’audio, de la vidéo, du texte et du contenu multimédia
à des fins de divertissement, logiciels contenant des
enregistrements musicaux, de l’audio, de la vidéo, du texte et du
matériel multimédia à des fins de divertissement; offre de bases
de données en ligne dans les domaines de la musique, des
concerts, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements
culturels et du divertissement; diffusion d’information en ligne
dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, des
émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du
sport, des jeux, des évènements culturels et du divertissement;
offre de magazines, de bulletins et de livres en ligne dans les
domaines de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions
de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des
jeux, des évènements culturels et du divertissement; organisation
d’expositions à des fins récréatives, éducatives et culturelles,
nommément évènements musicaux, concerts, évènements
cinématographiques, évènements audio et vidéo. (3) Fournisseur
de services d’application (ASP) offrant des logiciels pour
utilisation en rapport avec un service d’abonnement de musique
en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de
programmer de la musique ainsi que de l’audio, de la vidéo, du
texte et du contenu multimédia à des fins de divertissement,
logiciels contenant des enregistrements musicaux, de l’audio, de
la vidéo, du texte et du matériel multimédia à des fins de
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divertissement; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de
programmer de l’audio, de la vidéo, du texte et d’autre contenu
multimédia, y compris musique, concerts, vidéos, émissions de
radio, émissions de télévision, nouvelles, sport, jeux, évènements
culturels et programmes de divertissement; offre de ressources en
ligne, par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial, pour
permettre aux utilisateurs d’effectuer la programmation d’audio,
de vidéo, de texte et d’autre contenu multimédia, y compris
musique, concerts, vidéos, émissions de radio, émissions de
télévision, nouvelles, sport, jeux, évènements culturels et
programmes de divertissement tels qu’ils seront diffusés; offre de
moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 15
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/325,556 en liaison avec le même genre de marchandises; 15
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/325,557 en liaison avec le même genre de services; 15 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
325,558 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
10 juin 2003 sous le No. 2.725.573 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre
2003 sous le No. 2.765.175 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2.976.769 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.

1,141,034. 2002/05/23. Lenovo (Singapore) PTE. Ltd., 151
Lorong Chuan, #02-01m New Tech Park, 556741, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

THINKCENTER 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
operating and application system functions; computer
workstations comprising a central processing unit, display
monitor, keyboard, hard and floppy diskette drives and optional
computer peripherals; and instructional manuals sold as a unit
therewith; printed materials, namely magazines, periodicals,
newspapers, books, brochures, instructional, educational and
teaching materials, namely printed and electronic materials
providing information for technical personnel and users in the field
of computer workstations and components therefore, directed to
users of computer hardware and software for computer
workstations. Priority Filing Date: May 07, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/126772 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour
des fonctions de système d’exploitation et d’application; postes de
travail comprenant une unité centrale, un écran, un clavier, des
lecteurs de disque dur et de disquettes et des périphériques en
option; manuels d’instructions connexes vendus comme un tout;
imprimés, nommément magazines, périodiques, journaux, livres,
brochures, matériel didactique, éducatif et pédagogique,
nommément matériel imprimé et électronique offrant de
l’information pour le personnel technique et les utilisateurs dans le
domaine des postes de travail et des composants connexes,
destiné aux utilisateurs de matériel informatique et de logiciels
pour postes de travail. Date de priorité de production: 07 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
126772 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,725. 2002/05/24. NO. 1 COLLISION (1993) INC., 1520 W.
3rd Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1J7 
 

The right to the exclusive use of the words NO. 1 and NO. 1
COLLISION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: AUTOBODY REPAIRS AND AUTOBODY
PAINTING. Used in CANADA since at least as early as May 01,
1994 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NO. 1 et NO. 1 COLLISION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Réparation de carrosseries d’automobiles et peinture
de carrosseries d’automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 1994 en liaison avec les services.

1,144,863. 2002/07/02. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 307222128,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SHAW HOSPITALITY 
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WARES: Carpeting and rugs. Used in CANADA since at least as
early as March 2001 on wares. Priority Filing Date: June 12,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76419772 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 14, 2003 under No.
2,675,008 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA671,975

MARCHANDISES: Tapis et carpettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76419772 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 janvier 2003 sous
le No. 2,675,008 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA671,975 

1,149,666. 2002/08/13. SONICO LIMITED, Purac House,
Birmingham Road, Kidderminister DY10 2SH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Electrical signal generators for powering ultrasound
generation; electrical control panels, power supply units and
programmable logic controllers for signal generators; ultrasonic
transducers for generating sonic waves in water; parts and fittings
for the above goods; water treatment plant; sewage treatment
plant; ultrasound generators for use in water treatment plants or
sewage treatment plants; parts and fittings for ultrasound
generators for use in water treatment plants or sewage treatment
plants. SERVICES: Installation of water treatment plants;
installation of sewage treatment plants; repair and maintenance of
water treatment plants; repair and maintenance of sewage
treatment plants; water treatment and waste treatment services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on January 17, 2006 under No.
002233690 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Générateurs de signaux électriques pour
alimenter la production d’ultrasons; tableaux de commande
électriques, blocs d’alimentation et contrôleurs logiques
programmables pour générateurs de signaux; transducteurs
ultrasoniques pour la production d’ondes sonores dans l’eau;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées;
station de production d’eau potable; station d’épuration des eaux
usées; générateurs d’ultrasons pour utilisation dans des stations
de production d’eau potable ou des stations de traitement des
eaux usées; pièces et accessoires pour générateurs d’ultrasons

pour utilisation dans des stations de production d’eau potable ou
des stations de traitement des eaux usées. SERVICES:
Installation de stations de production d’eau potable; installation de
stations de traitement des eaux usées; réparation et entretien de
stations de production d’eau potable; réparation et entretien de
stations de traitement des eaux usées; services de traitement de
l’eau et de traitement des déchets. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 janvier 2006 sous le
No. 002233690 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.

1,158,587. 2002/11/08. Indian Motorcycle International, LLC, a
Delaware limited liability company, 8161 15th Street East,
Saratosa, Florida 34243, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Tobacco products, namely, cigars, cigarettes, tobacco,
chewing tobacco, pipe tobacco, snuff, tobacco pouches,
humidors, ashtrays not of precious metal, and cigar cutters.
Priority Filing Date: May 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/408153 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément cigares,
cigarettes, tabac, tabac à chiquer, tabac à pipe, tabac à priser,
blagues à tabac, boîtes à cigares, cendriers non faits de métal
précieux et coupe-cigares. Date de priorité de production: 15 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
408153 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,976. 2003/01/27. Richardt G. Scholz, 8676 Sunbury Place,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

CANADIAN STREET & STRIP 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Magazine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,179,625. 2003/05/30. EXPEDITORS INTERNATIONAL OF
WASHINGTON INC., 1015 Third Avenue, 12th Floor, Seattle,
Washington 98104-1190, 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 

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

SERVICES: Business consultation in the field of freight
management, importing and exporting of goods, government
trade regulations, and compliance with government import and
export regulations; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in importing and exporting of
goods. Priority Filing Date: December 27, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/198,288 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les
domaines de la gestion, de l’importation et de l’exportation de
marchandises, des règlements gouvernementaux en matière de
commerce et de la conformité avec les règlements
gouvernementaux d’importation et d’exportation; offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans
l’importation et l’exportation de marchandises. Date de priorité de
production: 27 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/198,288 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,184,151. 2003/07/11. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BIC SLIM 
WARES: Lighters, namely, cigarette lighters not of precious
metals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets, nommément briquets non faits de
métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,256. 2003/07/21. CIDRA CORPORATION, 50 Barnes Park
North, Wallingford, Connecticut 06492, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SONARTRAC 
WARES: Industrial sensing, monitoring, instrumentation and
measurement devices, namely, flowmeters, clamp-on flowmeters,
flow rate monitors, mass flow rate meters, volumetric flow rate
meters, fluid monitoring equipment, industrial flow process
monitors, pressure sensors, arrays of pressure sensors, strain
sensors, temperature sensors, acoustic sensors, fluid flow
composition monitors, fluid leak detectors, consistency meters,
density meters, steam meters, steam wetness meters, steam
quality meters, steam enthalpy meters, air/fuel ratio meters, gas/
fuel ratio meters, pulverized fuel meters, gas flowmeters, liquid
flowmeters, gas-volume fraction meters, and speed-of-sound
monitoring equipment; equipment for monitoring, processing, and
analysis of data collected with the foregoing devices; equipment
for installing, maintaining, and repairing the foregoing devices;
and computer programs for use with the foregoing devices. Used
in CANADA since at least as early as July 21, 2003 on wares.
Priority Filing Date: January 23, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/206560 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 23, 2007 under No. 3,203,033 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de captage, de surveillance,
d’instrumentation et de mesure industriels, nommément
débitmètres, débitmètres à pinces, appareils de mesure du débit,
compteurs de débit massique, compteurs d’écoulement
volumétrique, matériel de surveillance des liquides, appareils de
surveillance de l’écoulement industriel, capteurs de pression,
réseau de capteurs de pression, capteurs de tension, capteurs de
température, capteurs acoustiques, appareils de surveillance de
la composition du débit des liquides, détecteurs de fuite liquide,
consistomètres, densimètres, mesureur de débit de vapeur,
compteurs de taux d’humidité de vapeur, compteurs du titre en
vapeur, compteurs d’enthalpie de vapeur, compteurs de rapport
air/combustible, compteurs de rapport gaz/combustible,
compteurs de combustible pulvérisé, débitmètres de gaz,
compteurs de liquides, compteurs de fraction de volume du gaz,
et matériel de surveillance de la vitesse de propagation du son;
équipement pour la surveillance, le traitement et l’analyse de
données recueillies avec les appareils susmentionnés;
équipement pour l’installation, l’entretien, et la réparation des
appareils susmentionnés; et programmes informatiques pour
utilisation avec les appareils susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23
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janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
206560 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,203,033 en liaison
avec les marchandises.

1,186,026. 2003/07/30. Merck Frosst Canada Ltd., 16711 Trans-
Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1 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 MD is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters and
workbooks. SERVICES: Educational programs relating to the
treatment and diagnosis of medical conditions. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
cahiers d’exercices. SERVICES: Programmes éducatifs ayant
trait au traitement et au diagnostic des troubles médicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,027. 2003/07/30. Merck Frosst Canada Ltd., 16711 Trans-
Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters and
workbooks. SERVICES: Educational programs relating to the
treatment and diagnosis of medical conditions. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
cahiers d’exercices. SERVICES: Programmes éducatifs ayant
trait au traitement et au diagnostic des troubles médicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,600. 2003/10/07. VALEO SYLVANIA, L.L.C., (a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware), 1231 A. Avenue North, Seymour, Indiana 47274,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

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

WARES: Automative headlamps, namely hid headlamps; electric
lamps and automotive lighting systems. SERVICES: Operation of
a website for the transfer and dissemination of a wide range of
information relating to automotive lighting systems and automotive
lighting products. Priority Filing Date: October 06, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/309,850 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under
No. 3,142,879 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Projecteurs automobiles, nommément phares
à décharge à haute intensité; lampes électriques et systèmes
d’éclairage automobile. SERVICES: Exploitation d’un site web
pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations
ayant trait aux systèmes d’éclairage automobile et aux produits
d’éclairage automobile. Date de priorité de production: 06 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
309,850 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3,142,879 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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1,196,961. 2003/11/14. IOIP HOLDINGS, LLC, 1515 Dividend
Road, Fort Wayne, Indiana 46808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Cleaner for removing hard water stains, rust stains and
iron stains from clothing. Priority Filing Date: November 12, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
326,777 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 18, 2006 under No.
3,083,503 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant pour enlever les taches causées
par l’eau dure, les taches de rouille et les taches de fer à repasser
des vêtements. Date de priorité de production: 12 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/326,777 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril
2006 sous le No. 3,083,503 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,213. 2003/11/18. Supraliment, s.e.c., 2200, avenue Léon
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Viandes tranchées nommément: jambon cuit,
simili poulet, dinde, salami, pepperoni, bologne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Sliced meats namely cooked ham, simulated chicken,
turkey, salami, pepperoni, bologna. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,198,580. 2003/12/01. REVAL INDUSTRIA DE ARTEFACTOS
DE ARME LTDA., Rua Jose Berteli, 1501, Caxias do Sul, RS,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

 

WARES: Metal drawer pulls; fixed metal towel dispensers;
freestanding metal tool racks; hose hangers of metal; metal
bathroom hardware, namely pulls; metal bathtub grab bars; metal
bathtub rails; metal broom handles; metal clothes hooks; metal
clothesline wire; metal cup hooks; metal pullout baskets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de tiroir en métal; distributeurs de
serviettes fixes en métal; râteliers à outils autoportants en métal;
supports en métal pour tuyaux flexibles; quincaillerie en métal
pour la salle de bain, nommément poignées; barres de préhension
en métal pour la baignoire; barres d’appui en métal pour la
baignoire; manches à balai en métal; crochets pour vêtements en
métal; fil de corde à linge en métal; clous à crochet en métal;
paniers coulissants en métal. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,565. 2004/02/09. David Sneed (United States individual),
P.O. Box 1081, Flippin, Arkansas 72634, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WHEELS THAT WON THE WEST 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
WHEELS in association with the services, apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: (1) Printed materials, namely posters; clothing, namely,
hats, shirts and jackets. (2) Printed materials, namely posters;
sunscreens for automotive purposes; clothing, namely, hats, shirts
and jackets. SERVICES: Television programming and other
media namely DVD, internet and satellite transmission and other
digital mediums featuring early American transportation. Priority
Filing Date: September 19, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/302,545 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
30, 2005 under No. 2,990,434 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
WHEELS concernant les services, en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches;
vêtements, nommément chapeaux, chemises et vestes. (2)
Imprimés, nommément affiches; filtres solaires destinés au
domaine de l’automobile; vêtements, nommément chapeaux,
chemises et vestes. SERVICES: Émissions de télévision et autres
médias, nommément DVD, Internet et transmission par satellite et
autres médias numériques présentant des moyens de transport
américains anciens. Date de priorité de production: 19 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
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302,545 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le
No. 2,990,434 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,206,319. 2004/02/12. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, NJ,
07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUEL GOUT SAVOUREUX! 
The right to the exclusive use of the word SAVOUREUX is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foods, namely dehydrated and dried vegetables,french
fried onions, prepared potato sticks; dry and prepared mustard,
mayonnaise, salad dressings, dipping sauces, worcestershire
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément légumes déshydratés
et séchés, rondelles d’oignon frites, bâtonnets de pomme de terre
préparés; moutarde séchée et préparée, mayonnaise, sauces à
salade, sauces à trempette, sauce Worcestershire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,091. 2004/02/20. CommScope, Inc. of North Carolina, (a
North Carolina corporation), 1100 CommScope Place, S.E.,
Hickory, North Carolina 28602, 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 

NETSET 
WARES: Cross-connect system comprised of a main distribution
frame and computer software which establishes or releases
telecommunication connections, namely an automated main
distribution frame that permits telecom service providers and
enterprises to remotely manage and maintain voice and data
services, including digital subscriber line service. Used in
CANADA since at least as early as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Système répartiteur comprenant un
répartiteur principal et un logiciel qui établit ou libère des
connexions de télécommunications, nommément un répartiteur
principal automatisé qui permet aux fournisseurs et aux
entreprises de services de télécommunications de gérer et de
maintenir à distance des services de voix et données, y compris
services de ligne d’abonné numérique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,207,203. 2004/02/17. Regent U.S.A. INC., 17107 Gale Avenue,
City of Industry, CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

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

WARES: Liquid crystal displays and plasma displays. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides et écrans à plasma.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,912. 2004/03/01. Al Simmons Company, Inc., Town Hill
Road, Box 29, Terryville, Connecticut 06786, 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 
 

Consent from the Board of Governers, The University of Western
Ontario is of record

WARES: Motorcycles and parts therefor, namely, brakes, chains,
mudguards, frames, handlebars, motors, wheel rims, saddles,
saddle covers, wheels, wheel spokes, motorcycle saddlebags,
and motocycle gas tanks. Used in CANADA since March 1981 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 02,
1998 under No. 2,162,359 on wares.

Le consentement du conseil d’administration de la University of
Western Ontario a été déposé.
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MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes,
nommément freins, chaînes, garde-boue, cadres, guidons,
moteurs, jantes de roues, selles, housses de selles, roues, rayons
de roues, sacoches pour motocyclettes et réservoirs d’essence
pour motocyclettes. Employée au CANADA depuis mars 1981 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juin 1998 sous le
No. 2,162,359 en liaison avec les marchandises.

1,208,727. 2004/03/05. Hoist Fitness Systems, Inc., 9990 Empire
Street, Suite 130, San Diego, California 92126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BODYGEAR 
WARES: (1) Fitness, strength and cardiovascular equipment and
accessories therefor, namely, exercise mats and pads, weight
benches and bench accessories, namely, dumbbells, dumbbell
racks, exercise weights, abdominal rollers, and crunch balls. (2)
Fitness, strength and cardiovascular equipment and accessories
therefor, namely, exercise mats and pads, weight benches and
bench accessories, namely, dumbbells, dumbbell racks, exercise
weights, abdominal rollers, and crunch balls; weight lifting gloves,
barbells, exercise bars, exercise benches, stationary exercise
bicycles, exercise books, exercise doorway gym bars, exercise
equipment for lateral movement in a skating motion, gymnasium
exercise mats, exercise platforms, exercise tables, exercise
trampolines, exercise weight cuffs, manual leg exercisers,
exercising pulleys, weight lifting machines, weight lifting belts,
weight lifting gloves, weight lifting machines, ankle and wrist
weights for exercise and leg weights. Priority Filing Date:
September 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/300530 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 July 12,
2005 under No. 2,966,383 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires de
conditionnement physique, de musculation et pour le système
cardiovasculaire, nommément tapis et matelas d’exercice, bancs
d’haltérophilie et accessoires, nommément haltères, supports à
haltères, poids d’exercice, appareils pour les abdominaux et
ballons d’exercice. (2) Équipement et accessoires de
conditionnement physique, de musculation et pour le système
cardiovasculaire, nommément tapis et matelas d’exercice, bancs
d’haltérophilie et accessoires, nommément haltères, supports à
haltères, poids d’exercice, appareils pour les abdominaux et
ballons d’exercice; gants d’haltérophilie, haltères longs, barres
d’exercice, bancs d’exercice, vélos d’exercice stationnaires,
cahiers d’exercices, barres d’exercice pour cadre de porte,
matériel d’exercice pour mouvements latéraux en patinage, tapis
d’exercice pour gymnase, plateformes d’exercice, tables
d’exercice, trampolines d’exercice, poids pour poignets,
exerciseurs mécaniques pour les jambes, poulies d’exercice,

machines d’haltérophilie, ceintures d’haltérophilie, gants
d’haltérophilie, machines d’haltérophilie, poids d’exercice pour
chevilles et poignets et poids pour jambes. Date de priorité de
production: 15 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/300530 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 12 juillet 2005 sous
le No. 2,966,383 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,210,001. 2004/03/17. Pet Oral Care International, LLC, 1627
Main Street, Kansas City, Missouri 64108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FLEXHIDE 
WARES: Rawhide chews for animals. Priority Filing Date:
September 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/302,577 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. 3,199,319 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir brut à mâcher pour animaux. Date de
priorité de production: 19 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/302,577 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.
3,199,319 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,220. 2004/03/26. Banca Caboto S.p.A., Via Boito 7, 20121
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CABOTO 
As provided by the applicant: "CABOTO" is an Italian word
meaning "I COAST".

SERVICES: (1) Financial affairs, namely, agency and brokerage
services in the field of bonds and other securities, investment
brokerage, financial services in the nature of an investment
security, investment consultation, investment management,
financial management, risk management, financial analysis and
consultation, financial exchange, financial forecasting, financial
investment in the field of securities, financial research, and
business research; monetary affairs, namely, monetary exchange.
(2) Financial affairs, namely, agency and brokerage services in the
field of bonds and other securities, investment brokerage, financial
services in the nature of an investment security, investment
consultation, investment management, financial management,
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risk management, financial analysis and consultation, financial
exchange, financial forecasting, financial investment in the field of
securities, financial research, and business research; monetary
affairs, namely, monetary exchange. Priority Filing Date: October
08, 2003, Country: ITALY, Application No: MI2003C009814 in
association with the same kind of services (1). Used in ITALY on
services (1). Registered in or for ITALY on April 07, 2004 under
No. 927063 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

Selon le requérant, la traduction du mot italien CABOTO est JE
CABOTE.

SERVICES: (1) Opérations financières, nommément services
d’agence et de courtage dans le domaine des obligations et des
autres titres, courtage en placement, services financiers, en
l’occurrence, titre de placement, conseil en placement, gestion de
placements, gestion financière, gestion des risques, analyse et
conseils financiers, opérations financières, prévisions financières,
investissement financier dans le domaine des titres, recherche en
matière de finances et recherche commerciale; opérations
financières, nommément opérations de change. (2) Opérations
financières, nommément services d’agence et de courtage dans
le domaine des obligations et des autres titres, courtage en
matière d’investissement, services financiers, en l’occurrence,
titre de placement, conseils en matière d’investissement, gestion
de placements, gestion financière, gestion des risques, analyse et
conseils financiers, opérations financières, prévisions financières,
investissement financier dans le domaine des titres, recherche en
matière de finances et recherche commerciale; opérations
financières, nommément opérations monétaires. Date de priorité
de production: 08 octobre 2003, pays: ITALIE, demande no:
MI2003C009814 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ITALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 07 avril 2004 sous le No. 927063 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,211,486. 2004/03/29. Triosyn Holding Inc., 14163 Bd Labelle,
Mirabel, QUEBEC J7J 1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIOSYN 
WARES: Disinfectant spray for use in hospitals, medical
environments, research facilities, laboratories, and commercial
and institutional settings for elimination of microorganisms and for
decontaminating non-porous surfaces; disposable facemasks
which provide protection against airborne particulates, certain
microorganisms, and chemical agents; resin based antimicrobial
filters for the reduction of microbial contamination in water, paints
and coatings, oils, and industrial fluids; antimicrobial respirators
and air filters for protection against air-borne particulates, namely
pathological micro-organisms; tents and collapsible self-contained
shelters made of fabric and offering protection against
microorganisms and chemical agents. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur désinfectant pour utilisation
dans les hôpitaux, les milieux médicaux, les établissements de
recherche, les laboratoires et les installations commerciales et
institutionnelles pour éliminer les microorganismes et pour
décontaminer les surfaces non poreuses; masques jetables qui
fournissent une protection contre les particules en suspension
dans l’air, certains microorganismes et les agents chimiques;
filtres antimicrobiens à base de résine pour réduire la
contamination microbienne dans l’eau, les peintures et les
revêtements, les huiles et les liquides industriels; respirateurs
antimicrobiens et filtres à air pour protéger des particules en
suspension dans l’air, nommément microorganismes
pathologiques; tentes et abris autonomes pliables en tissu offrant
une protection contres les microorganismes et les agents
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,787. 2004/03/31. Printrak International,Inc., 9 Technology
Drive, Irvine, California, 926l8, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Software used to automate call-taking and dispatch
functions for use in public safety communications systems.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’automatisation des
fonctions de prise et de répartition des appels pour utilisation dans
les systèmes de communication de la sécurité publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,308. 2004/04/06. 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 

DUDLEY BOYZ 
WARES: (1) Collector albums; labels; folders; brochures;
packaging, namely, paper bags for packaging, paper pouches for
packaging, cardboard boxes for packaging, cardboard containers
for packaging; plastic bags; paper tableware; tablecloths; paper
lunch sacks; paper napkins; bumper stickers; stickers; sticker
albums; framed pictures; pens, pencils; book covers; posters;
notebooks; trading cards; calendars; 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; printed programs concerning sports
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entertainment; pictorial biographies; comic books; book covers;
book markers; bookplates; picture books; 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;
banners; party games; door signs; puzzles; money pads; balloons;
pencil cases; rulers; erasers; scribble pads; photo albums; window
decals; collector stamps; lithographs; paper hats; balloons;
confetti; pinatas; party straws; kazoos; tracing shapes; stencils;
gift wraps; cake decorations. (2) Full line of clothing, headgear,
and footwear, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers,
shirts, blouses, trousers, pyjamas, articles of men’s and women’s
underclothing, namely, underpants, socks, brassieres and men’s
briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, socks, sneakers, boots,
jackets, coats, slippers, jogging suits, exercise pants, exercise
suits, costumes, wristbands, sweatpants, shorts, ties, bandannas.
(3) Toy action figures; toy action figure accessories; cases for
action figures; bendable toys; toy vehicles; toy miniature dolls;
board games; toy 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 games; 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 chairs; one and two-man inflatable boats; personal
watercraft; 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; sports helmets; knee and elbow pads; walkie talkies;
spinning 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; toy
stick gum dispensers; toy gum figure makers. (4) Fridge magnets;
electronic toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio
controlled vehicles, voice synthesizers; computer software,
namely: personal interactive desktop (’PID’) software delivered via
the Internet; cinematographic and television films; phonographic
records; pre-recorded compact discs and tapes containing audio
and video entertainment, digital video discs; coin-fed amusement
gaming machines; computer games; video games; audio tapes
containing music and pre-recorded video tapes; pre-recorded
video tapes and cassettes; pre-recorded audio cassettes;
cartridges; digital cameras with CD ROM; mouse pads;
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; sunglass
cords; prescription glasses; optical cases. SERVICES:
Entertainment services, namely, wrestling exhibits and
performances by a professional wrestler/entertainer and providing
wrestling news and information via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as October 1999 on
services; November 2000 on wares (2); March 2001 on wares (1);
April 2001 on wares (3). Priority Filing Date: October 28, 2003,

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
319,852 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 28, 2004 under
No. 2 889 365 on services. Proposed Use in CANADA on wares
(4).

MARCHANDISES: (1) Albums de collection; étiquettes; chemises
de classement; brochures; emballage, nommément sacs en
papier pour l’emballage, petits sacs en papier pour l’emballage,
boîtes en carton pour l’emballage, contenants en carton pour
l’emballage; sacs de plastique; articles de table en papier; nappes;
sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; autocollants
pour pare-chocs; autocollants; albums à collants; images
encadrées; stylos et crayons; couvertures de livre; affiches;
carnets; cartes à échanger; calendriers; 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; décalcomanies pour tatouage; livres à
colorier; livres d’activités; programmes imprimés concernant le
divertissement sportif; biographies illustrées; bandes dessinées;
couvertures de livre; signets; ex-libris; livres d’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; banderoles; jeux pour
réceptions; affiches de porte; casse-tête; blocs de billets; ballons;
étuis à crayons; règles; gommes à effacer; blocs à griffonnage;
albums photos; décalcomanies de fenêtres; timbres de collection;
lithographies; chapeaux en papier; ballons; confettis; piñatas;
pailles de fête; mirlitons; formes à tracer; pochoirs; emballages-
cadeaux; décorations à gâteaux. (2) Gamme complète de
vêtements, de couvre-chefs et d’articles chaussants, nommément
tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, chemises,
chemisiers, pantalons, pyjamas, sous-vêtements pour hommes et
femmes, nommément culottes, chaussettes, soutiens-gorge et
caleçons, chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures,
chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux, pantoufles,
ensembles de jogging, pantalons d’exercice, survêtements
d’exercice, costumes, serre-poignets, pantalons d’entraînement,
shorts, cravates, bandanas. (3) Figurines d’action jouets;
accessoires de figurines d’action jouets; étuis pour figurines
d’action; jouets pliables; véhicules jouets; poupées miniatures
jouets; jeux de plateau; toupies jouets; 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; jeux électroniques
portatifs; 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;
oursons rembourrés avec des billes; 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; véhicules marins personnels;
radeaux; chambres à air; pompes à pied; lumières de Noël; fusées
jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines
d’action; personnages jouets à collectionner; masques de
costume; meubles de poupée; poupées de porcelaine; jouets
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représentant des personnages fictifs; cotillons, en l’occurrence,
diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles;
jouets à remonter; scooters; quilles; casques de sport;
genouillères et coudières; émetteurs-récepteurs portatifs; toupies
faisant de la lumière et des 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; queues de billard; bas de Noël; étuis de transport en étain
pour accessoires de jeu; tirelires en étain; machines à gommes;
distributrices mécaniques de type bol de bonbons; distributrices
jouets de gommes en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper
des figures en gomme. (4) Aimants pour réfrigérateur; jeux et
jouets électroniques, nommément véhicules jouets électroniques,
véhicules radiocommandés, synthétiseurs vocaux; logiciels,
nommément logiciels interactifs d’ordinateur de bureau personnel
offerts sur Internet; films et téléfilms; disques phonographiques;
disques compacts et cassettes préenregistrés contenant des
oeuvres audio et vidéo de divertissement, disques
vidéonumériques; appareils de jeu payants; jeux informatiques;
jeux vidéo; cassettes audio contenant des oeuvres musicales et
cassettes vidéo préenregistrées; bandes et cassettes vidéo
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cartouches;
appareils photo numériques et CD-ROM; tapis de souris;
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis de lunettes de
soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; étuis
pour verres optiques. SERVICES: Services de divertissement,
nommément démonstrations et spectacles de lutte par un lutteur/
amuseur professionnel et diffusion de nouvelles et d’information
sur la lutte sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les services; novembre 2000 en liaison avec les
marchandises (2); mars 2001 en liaison avec les marchandises
(1); avril 2001 en liaison avec les marchandises (3). Date de
priorité de production: 28 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/319,852 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 septembre 2004 sous le No. 2 889 365 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4).

1,214,380. 2004/04/23. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO M8X 2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Educational services in the field of employee training,
namely, conducting classes and seminars for vehicle dealership
employees and personnel for scheduling, recording, confirming,
and greeting customers for car and truck sales and maintenance.
Used in CANADA since at least as early as June 1994 on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la formation
du personnel, nommément tenue de cours et de conférences
destinés au personnel des concessionnaires de véhicules portant
sur la planification, l’enregistrement, la confirmation et l’accueil
des clients pour la vente et l’entretien de voitures et de camions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994
en liaison avec les services.

1,214,676. 2004/04/27. Culligan International Company, One
Culligan Parkway, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: (1) Water treatment services, namely, filtration and
conditioning services. (2) Engineering services relating to water
systems, namely, well drilling, pump testing, and well exploration
services. Used in CANADA since at least as early as January
2003 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 15, 1990 under No. 1596838 on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de traitement de l’eau, nommément
services de filtration et de conditionnement. (2) Services
d’ingénierie ayant trait aux systèmes d’alimentation en eau,
nommément services de forage de puits, d’essai de pompage et
d’exploration de puits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai
1990 sous le No. 1596838 en liaison avec les services (1).

1,215,894. 2004/05/05. Medicsight plc, Kensington Centre, 66
Hammersmith Road, London W14 8UD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEDICSIGHT 
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WARES: Scientific, photographic, measuring and teaching
apparatus and instruments, namely computer software and
computer hardware for computer tomography or magnetic
resonance imaging; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images in the field of tomography or
magnetic resonance imaging, namely, video recorders, disc
recorders, tape recorders, integrated circuit memories; magnetic
data carriers, recording discs; data processing equipment and
computers; surgical, medical, dental and veterinary apparatus,
namely probes, surgical instruments, for use for computer
tomography or magnetic resonance tests or procedures; printed
matter and publications, namely books, manuals, journals,
magazines, brochures, catalogues, newspapers, photographs
and other publications all in the field of computer software and
computer hardware for computer tomography or magnetic
resonance imaging; instructional and teaching material, namely
books, manuals, brochures, user guides, and work books in the
field of computer software or computer hardware for computer
tomography or magnetic resonance imaging. SERVICES: Medical
services, namely computer tomography or magnetic resonance
imaging services; veterinary services; hygienic and beauty care
for human beings or animals, namely tomography or magnetic
resonance imaging; telecommunications services, namely
telephone and local and world wide web communications of
information in the field of tomography or magnetic resonance
imaging; scientific and technological services and research and
design relating to computer software or computer hardware for
computer tomography or magnetic resonance imaging; industrial
analysis and research services relating to computer software or
computer hardware for computer tomography or magnetic
resonance imaging; design and development of computer
hardware and software. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, de mesure et d’enseignement, nommément
logiciels et matériel informatique pour la tomodensitométrie ou
l’imagerie par résonance magnétique; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images dans le domaine de la tomographie ou l’imagerie par
résonance magnétique, nommément magnétoscopes,
enregistreurs de disques, magnétophones, mémoires à circuits
intégrés; supports de données magnétiques, disques vierges;
matériel et ordinateurs pour le traitement des données; appareils
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
sondes, instruments chirurgicaux, pour les examens ou les
procédures de tomodensitométrie ou de résonance magnétique;
imprimés et publications, nommément livres, manuels, revues,
magazines, brochures, catalogues, journaux, photographies et
autres publications, toutes dans le domaine des logiciels et du
matériel informatique pour la tomodensitométrie ou l’imagerie par
résonance magnétique; matériel éducatif et pédagogique,
nommément livres, manuels, brochures, guides d’utilisation et
cahiers d’exercices dans le domaine des logiciels ou du matériel
informatique pour la tomodensitométrie ou l’imagerie par
résonance magnétique. SERVICES: Services médicaux,
nommément services de tomodensitométrie ou d’imagerie par
résonance magnétique; services vétérinaires; soins hygiéniques
et de beauté pour les êtres humains ou les animaux, nommément

tomographie ou imagerie par résonance magnétique; services de
télécommunications, nommément communication d’information
par téléphone, par transmission locale et par Internet dans le
domaine de la tomographie ou l’imagerie par résonance
magnétique; services scientifiques et technologiques de même
que recherche et conception ayant trait aux logiciels ou au
matériel informatique pour la tomodensitométrie ou l’imagerie par
résonance magnétique; services d’analyse et de recherche
industrielles ayant trait aux logiciels ou au matériel informatique
pour la tomodensitométrie ou l’imagerie par résonance
magnétique; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,103. 2004/05/07. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TINGLE 
WARES: Contraceptive preparations and substances;
spermicidal gels, liquids and creams; hygienic lubricants and
disinfectants; condoms; prophylactic devices; contraceptive and
hygienic devices, namely, contrivances made of natural or
synthetic rubber or like materials for contraceptive, hygienic,
prophylactic or medical purposes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances contraceptives;
gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants
hygiéniques; condoms; dispositifs prophylactiques; contraceptifs
et dispositifs hygiéniques, nommément dispositifs faits de
caoutchouc naturel ou synthétique ou de substances semblables
à des fins contraceptives, hygiéniques, prophylactiques ou
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,442. 2004/05/19. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha,
also trading as Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PRECISION CRAFTED EXHILARATION 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à moteur, nommément
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,218,656. 2004/05/26. Sentry Select Capital Corp., 130 King
Street, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

LES BILLETS BLUE À CAPITAL 
PROTÉGÉ DE SENTRY SELECT 

The right to the exclusive use of the words BILLETS, CAPITAL,
PROTÉGÉ and SELECT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely management,
administration and distribution of investment funds, and other
financial instruments; wealth management planning and related
advisory fields. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BILLETS, CAPITAL,
PROTÉGÉ et SELECT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément de gestion,
d’administration et de distribution de fonds de placement et
d’autres instruments financiers; planification de la gestion du
patrimoine et domaines de conseils connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,218,886. 2004/05/27. The Mortgage Alliance Company of
Canada, 2005 Sheppard Avenue East, Suite 200, Toronto,
ONTARIO M2J 5B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND LLP),
680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

SERVICES: Providing mortgage information, namely; the cost of
acquiring mortgage products and varieties of mortgage products
available, and advertising material related thereto in various
media, namely print, television, the Internet and on the radio.
Used in CANADA since December 1999 on services.

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

SERVICES: Offre d’information sur les hypothèques, nommément
coût d’acquisition de produits hypothécaires et de différents
produits hypothécaires disponibles et matériel publicitaire
connexe ayant trait à divers médias, nommément imprimés,
télévision, Internet et radio. Employée au CANADA depuis
décembre 1999 en liaison avec les services.

1,219,039. 2004/06/03. THE PILOT INK CO., LTD., No. 3-17,
Midori-cho, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Toys, namely art kit comprising a board and pen; dolls.
Priority Filing Date: January 07, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-000716 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
July 16, 2004 under No. 4,786,404 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément nécessaires d’art
comprenant un tableau et un stylo; poupées. Date de priorité de
production: 07 janvier 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
000716 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 juillet 2004 sous le No.
4,786,404 en liaison avec les marchandises.

1,219,791. 2004/06/09. uBid, Inc., a Delaware Corporation, 8550
West Bryn Mawr, Chicago, Illinois 60631, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER
PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3 

UBID.COM THE BRAND NAME 
MARKETPLACE 

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

SERVICES: The operation of on-line trading services in which the
seller posts products to be auctioned and bidding is done via the
Internet; on-line retail store services featuring consumer
electronics, computer products and multimedia entertainment
products. Used in CANADA since December 2003 on services.
Priority Filing Date: December 30, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78346578 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 24, 2006 under No. 3,048,683 on services.

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

SERVICES: Exploitation de services de commerce en ligne grâce
auxquels le vendeur affiche des produits à vendre aux enchères
et les offres d’achat sont effectuées sur Internet; services de
magasin de vente au détail en ligne spécialisé dans l’électronique
grand public, les produits informatiques et les produits de
divertissement multimédias. Employée au CANADA depuis
décembre 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78346578 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,048,683 en liaison
avec les services.
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1,223,855. 2004/07/16. Montreal Gateway Terminals
Partnership, an Ontario general partnership, 181 Bay Street,
Suite 3700, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MONTREAL GATEWAY TERMINALS 
The right to the exclusive use of the words MONTREAL and
TERMINALS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operating shipping terminals including handling
cargo for others. Used in CANADA since at least as early as 1996
on services.

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

SERVICES: Exploitation de terminaux d’expédition, y compris
manutention pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,223,858. 2004/07/16. Montreal Gateway Terminals
Partnership, an Ontario general partnership, 181 Bay Street,
Suite 3700, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Operating shipping terminals including handling
cargo for others. Used in CANADA since at least as early as 1978
on services.

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

SERVICES: Exploitation de terminaux d’expédition, y compris
manutention pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,224,431. 2004/07/22. Stephanie Taylor, 444 Lake Louise Blvd,
Waterloo, ONTARIO N2V 2K6 

Casa Latina 
WARES: Home accessories, namely, ceramic wares, namely,
tableware, pet bowls, stoneware, ceramic dishware, tissue
holders, soap pumps, ceramic glasses, decorative plates,
decorative figurines, crosses, hot pads, tables, tiles, sinks. Home
accessories, namely, wood wares, namely, picture frames,
decorative figurines, trays, salad bowls, salad utensils, bowls,
crosses, mirrors, sculptures, tables, book shelves Home
accessories, namely, pewter wares, namely, trays, plate holders,
crosses, candle holders, bowls, napkins holders, picture frames,
boxes, salad utensils, decorative plates, decorative figurines,

angels, mirrors, sculptures, Christmas tree ornaments, trivets,
dishes, candy bowls, vases. Home accessories, namely, wrought
iron, namely, mirrors, candle holders, tables, chairs, book cases,
trays, plate stands, room dividers, decorative figurines, sculptures,
napkin holders, trivets, house numbers. Home accessories,
namely, glass wares, namely, beverage glassware, dessert
plates, sushi plates, hors d’oeuvres plates, candle holders,
sculptures, napkin holders, vases. Home accessories, namely, tin
wares, namely, mirrors, display cases, trays, jewelry boxes,
napkin holders, Christmas tree ornaments. Home accessories,
namely, linen wares, namely, table linens, namely placemats,
dinner napkins, cocktail napkins, table runners, trivets, pot
holders, tea towels, hand towels, guest towels, rugs. Home
accessories, namely, leather wares, namely, picture frames,
chairs, and couches. Home accessories, namely, silver wares,
namely, picture frames, trays, tea sets, candle holders, utensils,
decorative plates, crosses, Christmas ornaments, ornaments,
vases. Home accessories, namely, wool wares, namely, rugs, wall
hangings, and blankets. Home accessories, namely, acrylic,
namely plates, glasses, bowls, pitchers. Home accessories,
namely, other, namely, scented and non-scented candles.
Jewelry, namely, silver jewelry, amber jewelry, pewter jewelry,
pearl jewelry, semi precious stone jewelry, precious stone jewelry,
gold jewelry, stainless steel jewelry, titanium jewelry, wood
jewelry, fashion jewelry, glass jewelry, acrylic jewelry and jewelry
accessories, namely jewelry boxes, cleaning cloths, watches and
jewelry displays. Gifts, namely, picture wares, namely, paintings,
photographs, calendars, decorative wall décor. Gifts, namely, food
wares, namely, coffee, chocolate, nuts, vanilla, teas, honey,
gourmet sauces, gourmet spreads, and cookies. Gifts, namely,
travel wares, namely, videos, books, flags, Canadian souvenirs
(namely key chains, magnets and jewellery. Used in CANADA
since January 09, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour la maison, nommément
articles en céramique, nommément couverts, bols pour animaux
de compagnie, grès, vaisselle en céramique, distributeurs de
papiers-mouchoirs, pompes à savon, verres en céramique,
assiettes décoratives, figurines décoratives, croix, sous-plats,
tables, carreaux, éviers. Accessoires pour la maison, nommément
articles en bois, nommément cadres, figurines décoratives,
plateaux, saladiers, ustensiles à salade, bols, croix, miroirs,
sculptures, tables, bibliothèques, accessoires pour la maison,
nommément articles en potin, nommément plateaux, porte-plats,
croix, bougeoirs, bols, porte-serviettes, cadres, boîtes, couverts à
salade, assiettes décoratives, figurines décoratives, anges,
miroirs, sculptures, ornements d’arbre de Noël, dessous-de-plat,
vaisselle, bonbonnières, vases. Accessoires pour la maison,
nommément fer forgé, nommément miroirs, bougeoirs, tables,
chaises, bibliothèques, plateaux, porte-assiettes, cloisons,
figurines décoratives, sculptures, porte-serviettes, dessous-de-
plat, numéros de maisons. Accessoires pour la maison,
nommément verrerie, nommément verrerie pour boissons,
assiettes à dessert, assiettes à sushi, plateaux à hors d’oeuvres,
bougeoirs, sculptures, porte-serviettes, vases. Accessoires pour
la maison, nommément articles en étain, nommément miroirs,
vitrines, plateaux, boîtes à bijoux, porte-serviettes, ornements
d’arbre de Noël. Accessoires pour la maison, nommément linges
de maison, nommément linges de table, nommément napperons,
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serviettes, serviettes à cocktail, chemins de table, dessous-de-
plat, maniques, linges à vaisselle, essuie-mains, serviettes
d’invité, carpettes. Accessoires pour la maison, nommément
articles de cuir, nommément cadres, chaises, et canapés.
Accessoires pour la maison, nommément articles en argent,
nommément cadres, plateaux, services à thé, bougeoirs,
ustensiles, assiettes décoratives, croix, décorations de Noël,
ornements, vases. Accessoires pour la maison, nommément
articles de laine, nommément tapis, décorations murales, et
couvertures. Accessoires pour la maison, nommément acrylique,
nommément assiettes, verres, bols, pichets. Accessoires pour la
maison, nommément autres, nommément bougies parfumées et
non parfumées. Bijoux, nommément bijoux d’argent, bijoux
d’ambre, bijoux d’étain, bijoux en perles, bijoux en pierres semi-
précieuses, bijoux en pierres précieuses, bijoux en or, bijoux en
acier inoxydable, bijoux en titane, bijoux en bois, bijoux mode,
bijoux en verre, bijoux en acrylique et accessoires à bijoux,
nommément boîtes à bijoux, chiffons de nettoyage, présentoirs de
montres et de bijoux. Cadeaux, nommément articles imagés,
nommément peintures, photographies, calendriers, articles
décoratifs muraux. Cadeaux, nommément produits alimentaires,
nommément café, chocolat, noix, vanille, thés, miel, sauces
gastronomiques, tartinades et biscuits fins. Cadeaux,
nommément articles de voyage, nommément vidéos, livres,
drapeaux, souvenirs du Canada (nommément chaînes porte-clés,
aimants et bijoux). Employée au CANADA depuis 09 janvier 2004
en liaison avec les marchandises.

1,225,668. 2004/08/03. Canadian Supplement Trademark Ltd., (a
corporation of Canada), 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 
 

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

WARES: Nutritional supplements for bodybuilding in capsule and
caplet form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la
musculation en capsules et en comprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,764. 2004/08/03. Bowman International Sports Ltd, Units
209-214, Informatics Park, La Tour Koenig, Point Aux Sables,
MAURITIUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Computer software which facilitates and records the
collection, display, trade in and settlement of bets through an
electronic marketplace for use in the fields of betting, gambling
and gaming; computer software for use in the operation and
maintenance of an on-line gambling website; computer software
for use in providing on-line electronic betting, gambling and
gaming activities and for managing payment facilities in
connection therewith; computer software for electronic games;
gaming machines; gambling machines. SERVICES: (1) Financial
services, namely, the provision of trusted third-party stake holding
facilities, the provision of lodgement and withdrawal services for
payments using credit cards, debit cards, cheques and electronic
fund transfers; betting services, namely, the provision of a bet
brokering services that allows persons to wager on the outcome of
an event through a broker. (2) Betting services; on-line betting
services; telephone betting services; providing off-track betting
facilities; providing on-line betting, gambling and gaming services
featuring on-line electronic payment transaction services;
providing information about sports and sports events via a global
computer network, electronic mail, facsimile, pager, radio,
television and telephone; providing odds analysis and information
used for gambling via a global computer network, electronic mail,
facsimile, pager, radio, television and telephone; lottery services;
casino services. Priority Filing Date: February 03, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 003639481 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in MAURITIUS on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on August 23, 2005 under No.
003639481 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui facilite et enregistre la collecte,
l’affichage, la reprise et le règlement de mises au moyen d’un
marché en ligne dans les domaines des mises, des paris et des
jeux; logiciel pour l’exploitation et la maintenance d’un site de jeu
en ligne; logiciel pour offrir des activités électroniques de mise, de
pari et de jeu en ligne et pour la gestion des moyens de paiement
connexes; logiciel pour les jeux électroniques; appareils de jeu;
machines de jeu. SERVICES: (1) Services financiers,
nommément offre d’établissements de tiers de confiance pour la
tenue d’enjeux de paris, offre de services de dépôt et de retrait
pour les paiements à l’aide de cartes de crédit, cartes de débit,
chèques et transferts de fonds électroniques; services de mise,
nommément offre de services de courtage de mises qui
permettent aux personnes de parier sur les résultats d’un
évènement au moyen d’un courtier. (2) Services de mise; services
de mise en ligne; services de mise par téléphone; offre
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d’établissements de mise hors-piste; offre de services de mise, de
pari et de jeu en ligne comprenant des services d’opérations de
paiement électroniques en ligne; diffusion d’information sur les
sports et les évènements sportifs au moyen d’un réseau
informatique mondial, du courrier électronique, du télécopieur, du
téléavertisseur, de la radio, de la télévision et du téléphone; offre
d’analyse des cotes et d’information utilisée pour les paris au
moyen d’un réseau informatique mondial, du courrier
électronique, du télécopieur, du téléavertisseur, de la radio, de la
télévision et du téléphone; services de loterie; services de casino.
Date de priorité de production: 03 février 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003639481 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: MAURICE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
23 août 2005 sous le No. 003639481 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.

1,225,776. 2004/08/03. Bowman International Sports Ltd, Units
209-214, Informatics Park, La Tour Koenig, Point Aux Sables,
MAURITIUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BOWMANS 
WARES: Computer software which facilitates and records the
collection, display, trade in and settlement of bets through an
electronic marketplace for use in the fields of betting, gambling
and gaming; computer software for use in the operation and
maintenance of an on-line gambling website; computer software
for use in providing on-line electronic betting, gambling and
gaming activities and for managing payment facilities in
connection therewith; computer software for electronic games;
gaming machines; gambling machines. SERVICES: (1) Financial
services, namely, the provision of trusted third-party stake holding
facilities, the provision of lodgement and withdrawal services for
payments using credit cards, debit cards, cheques and electronic
fund transfers; betting services, namely, the provision of a bet
brokering services that allows persons to wager on the outcome of
an event through a broker. (2) Betting services; on-line betting
services; telephone betting services; providing off-track betting
facilities; providing on-line betting, gambling and gaming services
featuring on-line electronic payment transaction services;
providing information about sports and sports events via a global
computer network, electronic mail, facsimile, pager, radio,
television and telephone; providing odds analysis and information
used for gambling via a global computer network, electronic mail,
facsimile, pager, radio, television and telephone; lottery services;
casino services. Priority Filing Date: February 03, 2004, Country:

OHIM (EC), Application No: 003639424 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in MAURITIUS on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on June 27, 2005 under No.
003639424 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui facilite et enregistre la collecte,
l’affichage, la reprise et le règlement de mises au moyen d’un
marché en ligne dans les domaines des mises, des paris et des
jeux; logiciel pour l’exploitation et la maintenance d’un site de jeu
en ligne; logiciel pour offrir des activités électroniques de mise, de
pari et de jeu en ligne et pour la gestion des moyens de paiement
connexes; logiciel pour les jeux électroniques; appareils de jeu;
machines de jeu. SERVICES: (1) Services financiers,
nommément offre d’établissements de tiers de confiance pour la
tenue d’enjeux de paris, offre de services de dépôt et de retrait
pour les paiements à l’aide de cartes de crédit, cartes de débit,
chèques et transferts de fonds électroniques; services de mise,
nommément offre de services de courtage de mises qui
permettent aux personnes de parier sur les résultats d’un
évènement au moyen d’un courtier. (2) Services de mise; services
de mise en ligne; services de mise par téléphone; offre
d’établissements de mise hors-piste; offre de services de mise, de
pari et de jeu en ligne comprenant des services d’opérations de
paiement électroniques en ligne; diffusion d’information sur les
sports et les évènements sportifs au moyen d’un réseau
informatique mondial, du courrier électronique, du télécopieur, du
téléavertisseur, de la radio, de la télévision et du téléphone; offre
d’analyse des cotes et d’information utilisée pour les paris au
moyen d’un réseau informatique mondial, du courrier
électronique, du télécopieur, du téléavertisseur, de la radio, de la
télévision et du téléphone; services de loterie; services de casino.
Date de priorité de production: 03 février 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003639424 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: MAURICE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
27 juin 2005 sous le No. 003639424 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.

1,226,062. 2004/08/05. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SPRINTWASH 
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WARES: Component part and feature of household and kitchen
machines and equipment, namely, a component part and feature
of electric machines and appliances for treating laundry and
clothing, namely, washing machines, laundry presses;
replacement parts of all aforementioned goods. Priority Filing
Date: March 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/383,323 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
30, 2007 under No. 3,204,399 on wares.

MARCHANDISES: Composant et dispositif de machines et
équipement pour la maison et la cuisine, nommément un
composant et dispositif de machines et appareils électriques pour
le traitement de la lessive et du linge, nommément laveuses,
presses; pièces de rechange pour tous les produits
susmentionnés. Date de priorité de production: 12 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/383,323 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
janvier 2007 sous le No. 3,204,399 en liaison avec les
marchandises.

1,226,227. 2004/08/06. Bluebird Foods Limited, 124 Wiri Station
Road, Manukau City, Auckland, NEW ZEALAND 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 

PENGUIN 
WARES: Corn-based snack foods, rice-based snack foods and
potato-based snack foods; extruded snack foods, namely corn
snacks, corn chips and rice snacks; muesli bars; popcorn and
candy coated popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, grignotines à
base de riz et grignotines à base de pomme de terre; grignotines
extrudées, nommément grignotines de maïs, croustilles de maïs
et grignotines de riz; barres de muesli; maïs éclaté et maïs éclaté
enrobé de bonbon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,227,059. 2004/08/10. Nioxin Research Laboratories, Inc., 2124
Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia 30122, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN &
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350,
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

SMOOTHING REFLECTIVES 
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: April 09,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/399,151 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No.
3,209,576 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité
de production: 09 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/399,151 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 février 2007 sous le No. 3,209,576 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,228,230. 2004/08/25. Armon Limited, ITM Management NV, 9
rue Verdaine, 1211 Geneva 3, SWITZERLAND 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 MACLAREN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Baby carriages; perambulators incorporating carry
cots; pushchairs; perambulators; hoods and covers for pushchairs
and perambulators; safety seats for children, which are
interchangeably attachable to push chairs and vehicle seats; parts
and fittings for all the aforesaid goods. (2) Baby carriers and
harnesses and slings for carrying babies; carrying bags and
holders or harnesses for push chairs; changing bags. (3) Nursery
furniture; cots; carry cots; chairs; seats; beds; recliners; mats;
pillows; bolsters; mattresses; baby and infant carriers; baby
exercising apparatus in the form of bouncing cradles; parts and
fittings for all the aforesaid goods. (4) Toy pushchairs; toy
perambulators; toy furniture. Used in CANADA since at least as
early as January 02, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Landaus; voitures d’enfant comprenant
des lits portatifs; poussettes; voitures d’enfant; capotes et
housses pour poussettes et voitures d’enfant; sièges de sécurité
pour enfants pouvant être fixés de façon interchangeable sur des
poussettes et des sièges de véhicule; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Porte-bébés,
harnais et écharpes pour porter les bébés; sacs de transport et
supports ou harnais pour poussettes; sacs à langer. (3) Mobilier
de chambre d’enfant; lits d’enfant; lits portatifs; chaises; sièges;
lits; fauteuils inclinables; carpettes; oreillers; traversins; matelas;
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porte-bébés et nourrissons; appareils d’exercice pour bébés sous
forme de sièges bondissants; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. (4) Poussettes jouets;
voitures d’enfant jouets; mobilier jouet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,228,548. 2004/08/27. Eileen Gittins, 580 California Street, Suite
300, San Francisco, California 94104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BLURB 
WARES: Computer software for use in designing, developing,
creating and printing books. SERVICES: Publication of books; on-
line publication services, namely offering web based solutions for
designing, developing, creating and distributing printed and digital
books by others; web based repository services, namely providing
online facilities for storage and access to digital documents,
images, text, information and artifacts; printing services; design
and consulting services in the publishing, publishing software and
printing industries. Priority Filing Date: February 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
375744 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de conception, d’élaboration, de
création et d’impression de livres. SERVICES: Publication de
livres; services de publication électronique, nommément solutions
basées sur le web pour la conception, l’élaboration, la création et
la distribution de livres en format imprimé ou électronique par des
tiers; services de dépôts basés sur le web, nommément offre de
ressources en ligne pour le stockage de documents, d’images, de
texte, d’information et d’artéfacts numériques et l’accès à ceux-ci;
services d’impression; services de conseil et de conception pour
les industries de l’édition, de l’éditique et de l’impression. Date de
priorité de production: 27 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/375744 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,228,809. 2004/08/26. Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PERIMETER 
WARES: Intervertebral spinal implants. Priority Filing Date:
March 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/377,937 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
27, 2007 under No. 3,213,873 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants intervertébraux. Date de priorité de
production: 03 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/377,937 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3,213,873 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,231,134. 2004/09/21. Imagerie STéréo Appliquée au Relief
S.A., 2600, route des Crêtes Gaia II, F-06905 Valbonne Sophia
Antipolis, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

TrueOrtho 
WARES: Scientific, surveying, photographic, cinematographic,
optical, measuring, signalling, checking (supervision) apparatus
and instruments, namely, geo-production processing equipment
for earth observation, earth quake observation and simulation, film
projectors for showing movies, simulated surroundings,
landscapes or cities and for showing special effects such as
natural phenomenon; systems, equipments and components to
take photographs of landscapes or cities and to compute digital
data for three-dimensional modelling of landscapes of cities or
simulation thereof; apparatus and instruments for marketing use
especially for virtual tourism; instruments for three-dimensional
viewing of buildings and cultural surroundings for architectural
evaluation; computer hardware; data carriers for computer
software (computer programs), namely pre-recorded cds, floppy
disks, hard disks, tapes containing photographic data of natural
surroundings, data of buildings, cultural entities like buildings,
houses, walls, industrial plans or mobile vehicles; data carriers for
storing of data for three-dimensional view of cultural or natural
surroundings in the area of buildings, houses, special effects and
visual models of buildings, cities and nature; storage area
networks; data base and data base access equipment for
retrieving of geographical data for visualisation, namely data
processors and software for converting data of natural and cultural
surroundings into three-dimensional data for representation of
natural and cultural surroundings, for producing special effects of
visual models of buildings, cities and nature; software packages
for stereographic reproduction, for preparation, treatment and
analysis of digital terrain models, images, photos, surveys, charts,
surface representations, terrain representations and maps
computerised files and software packages with geographic,
geologic, cartographic and topographic content; computerised
files and software packages for navigational purposes,
representation, simulation and modelling containing images,
photos, surveys, charts, surface representations terrain
representations and maps, all including cartographic, geographic,
geologic, and topographic representations, aerial images and
satellite images; drawings, images, photos, posters, postcards,
surveys, maps, charts, all including such of cartographic,
geographic, geologic and topographic representations, aerial
images and satellite image. SERVICES: Access services to
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electronic databases and to information retrieval centres, namely
for drawings, images, photos, surveys, maps, charts, aerial and
satellite photographs, geographic, geologic, cartographic and
topographic data, surface representations, terrain
representations; communication services for provision and
distribution of photographic data from space via satellite, provision
of geographic data via wireless, telephone lines, cable networks
and wide area networks; arranging access to databases on the
Internet; computer based transmission of data and images via
satellite, wire, cable network, cellular wide area network. Priority
Filing Date: August 05, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003 972 114 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 OHIM (EC) on
September 29, 2005 under No. 003972114 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
d’arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision),
nommément matériel de géoproduction pour l’observation de la
Terre, l’observation et la simulation de tremblements de terre,
projecteurs pour la présentation de films, d’environnements, de
paysages ou de villes simulés et pour la présentation d’effets
spéciaux comme les phénomènes naturels; systèmes, matériel et
composants pour prendre des photographies de paysages ou de
villes et calculer les données numériques pour établir des modèles
tridimensionnels de paysages ou de villes ou simuler ce qui
précède; appareils et instruments de marketing, principalement à
des fins de tourisme virtuel; instruments pour la visualisation
tridimensionnelle de bâtiments et d’environnements culturels à
des fins d’évaluation architecturale; matériel informatique;
supports de données pour logiciels (programmes informatiques),
nommément disques compacts préenregistrés, disquettes,
disques durs, cassettes contenant des données photographiques
d’environnements naturels, des données sur des bâtiments, des
entités culturelles comme des bâtiments, des maisons, des murs,
des plans industriels ou des véhicules mobiles; supports de
stockage de données pour la visualisation tridimensionnelle
d’environnements culturels ou naturels en matière de bâtiments,
de maisons, d’effets spéciaux et de modèles visuels de bâtiments,
de villes et de nature; réseaux de stockage; matériel de bases de
données et d’accès à des bases de données pour récupérer des
données géographiques pour la visualisation, nommément
machines de traitement des données et logiciels pour la
conversion de données d’environnements naturels et culturels en
données tridimensionnelles pour la représentation
d’environnements naturels et culturels, pour produire des effets
spéciaux de modèles visuels de bâtiments, de villes et de nature;
progiciels pour la reproduction stéréographique, pour la
préparation, le traitement et l’analyse de modèles numériques de
terrains, d’images, de photos, de levés, de tableaux, de
représentations de surfaces, de représentations de terrains et de
fichiers informatisés de cartes ainsi que progiciels à contenu
géographique, géologique, cartographique et topographique;
fichiers informatisés et progiciels de navigation, de représentation,
de simulation et de modélisation contenant des images, photos,
levés, tableaux, représentations de surfaces, représentations de
terrains et cartes, comprenant tous des représentations

cartographiques, géographiques, géologiques et topographiques,
ainsi que des images aériennes et satellites; dessins, images,
photos, affiches, cartes postales, levés, cartes, tableaux,
comprenant tous de telles représentations cartographiques,
géographiques, géologiques et topographiques, ainsi que des
images aériennes et satellites. SERVICES: Services d’accès à
des bases de données électroniques et à des centres de
récupération de l’information, nommément pour dessins, images,
photos, levés, cartes, tableaux, photographies aériennes et
satellites, données géographiques, géologiques, cartographiques
et topographiques, représentations de surfaces, représentations
de terrains; services de communications pour diffusion et
distribution de données photographiques de l’espace par satellite,
diffusion de données géographiques au moyen de réseaux sans
fil, de lignes téléphoniques, de réseaux de câbles et de réseaux
étendus; organisation de l’accès à des bases de données sur
Internet; transmission informatique de données et d’images par
satellite, réseau par fils, réseau par câbles, réseau cellulaire
étendu. Date de priorité de production: 05 août 2004, pays: OHMI
(CE), demande no: 003 972 114 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 OHMI (CE) le
29 septembre 2005 sous le No. 003972114 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.

1,233,181. 2004/10/08. Babylicious Limited, Boston House, 69-
75 Boston Manor Road, Brentford, Middlesex TW8 9JJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BABYLICIOUS 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
eggs, milk and milk products, namely, milk drinks, milk based
desserts, beverages consisting principally of milk or having a milk
base, desserts in the form of puddings made with or having a milk
base, dried milk, powdered milk, instant desserts having a milk
based, malted milk for food; edible oils and fats; prepared meals;
ready meals; frozen prepared meals; frozen ready meals; rice,
tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, namely,
biscuits and cookies made from cereals, cereal bars, cereal based
food bars, cereal based food stuffs for human consumption in the
form of meals, snacks and desserts for infants and babies, cereal
based snack foods, cereal cakes, savoury food stuffs made from
cereals for human consumption in the form of meals, snacks and
desserts for infants and babies, snacks manufactured from
cereals; bread, pastry and confectionery, namely, ready made
desserts, custards and custard based desserts, rice based
desserts, chocolate based desserts, ice-creams in the form of
confectionery, frozen yoghurts in the form of confectionery, fruit
jellies in the form of confectionery, tarts; ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely,
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cheese sauces, tomato sauces, bolognese sauces, carbonara
sauces, sauces in the form of custards, sweet and sour sauces,
curry sauces, gravy and ketchup; spices. Priority Filing Date:
September 16, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2373173 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées,
confitures, purées de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément boissons à base de lait, desserts à base de lait,
boissons constituées principalement de lait ou à base de lait,
desserts sous forme de crèmes-desserts faites avec du lait ou à
base de lait, lait sec, lait en poudre, desserts instantanés à base
de lait, lait malté pour aliments; huiles et graisses alimentaires;
mets préparés; mets prêts à manger; mets préparés congelés;
mets prêts à manger congelés; riz, tapioca, sagou; farine et
préparations faites à partir de céréales, nommément biscuits secs
et biscuits faits à partir de céréales, barres aux céréales, barres
alimentaires à base de céréales, produits alimentaires à base de
céréales pour consommation humaine sous forme de repas, de
collations et de desserts pour nourrissons et bébés, collations à
base de céréales, gâteaux aux céréales, produits alimentaires
salés faits à partir de céréales pour consommation humaine sous
forme de repas, de collations et de desserts pour nourrissons et
bébés, collations faites à partir de céréales; pain, pâtisserie et
confiseries, nommément desserts prêts à manger, flans et
desserts à base de crème pâtissière, desserts à base de riz,
desserts à base de chocolat, crèmes glacées sous forme de
confiserie, yogourts glacés sous forme de confiserie, gelées aux
fruits sous forme de confiserie, tartelettes; glaces; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces,
nommément sauces au fromage, sauces tomate, sauces
bolognaises, sauces carbonara, sauces sous forme de crèmes
pâtissières, sauces aigre-douce, sauces au cari, sauces au jus de
viande et ketchup; épices. Date de priorité de production: 16
septembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2373173
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,779. 2004/10/14. Diageo Argentina S.A., Bouchard 680,
8th Floor, C1106ABJ Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
ARGENTINA on April 05, 2006 under No. 2.077.929 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 05 avril
2006 sous le No. 2.077.929 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,233. 2004/10/19. P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard
GmbH & Co. KG, Streichmuhlerstr. 8, 24977 Grundhof,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Seeds and seedlings for the production of plants
containing biologically active compounds adapted for the
reduction of soil-borne pests and diseases in agricultural and
horticultural crops; plants in the family of Brassicaceae for
planting; seeds and seedlings for the production of plants in the
family of Brassicaceae; Oil Radish, White Mustard and Indian
Mustard seeds, seedlings and plants for planting; plant material
containing biologically active compounds adapted for the
reduction of soil-borne pests and diseases in agricultural and
horticultural crops, for incorporation in soils. SERVICES:
Agricultural, horticultural and forestry services in the nature of
providing advice, training, assistance and contract research
regarding the use of plants containing biologically active
compounds adapted for the reduction of soil-borne pests and
diseases in agricultural and horticultural crops. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2745

June 6, 2007 25 06 juin 2007

MARCHANDISES: Graines et semis pour la production de
plantes contenant des composés biologiquement actifs adaptés
pour la réduction des animaux terricoles nuisibles et des maladies
dans les cultures agricoles et horticoles; plantes de la famille des
Brassicaceae pour la plantation; graines et semis pour la
production de plantes de la famille des Brassicaceae; graines de
radis oléifère, de moutarde blanche et de moutarde d’Inde, semis
et plantes pour la plantation; substances végétales contenant des
composés biologiquement actifs adaptés pour la réduction des
animaux terricoles nuisibles et des maladies dans les cultures
agricoles et horticoles, et pour incorporation dans les terreaux.
SERVICES: Services agricoles, horticoles et de foresterie, en
l’occurrence, offre de conseils, de formation, d’aide et de
recherche contractuelle sur l’utilisation des plantes contenant des
composés biologiquement actifs adaptés pour la réduction des
animaux terricoles nuisibles et des maladies dans les cultures
agricoles et horticoles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,797. 2004/10/22. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

STREETSCAPE 
WARES: (1) Cosmetics, namely for face, lip; nail and eye;
fragrances; personal cleaning and bath products, namely, soaps,
skin scrubs, shower gels, bath oils, and bubble bath; hair care
products, namely, shampoo, conditioner, and styling compounds;
personal care products, namely, moisturizer and face and body
powder; tanning and sun products, namely creams, oils, lotions
and gels; Clocks and watches; jewelry, namely, necklaces,
bracelets, anklets, rings, earrings, pendants, jewelry pins and
cufflinks; pill boxes. Luggage, sports bags, purses, handbags,
backpacks, wallets, credit card cases, key cases, passport cases,
cosmetic cases sold empty, umbrellas. Clothing and clothing
accessories, namely, shirts, pants, sweaters, skirts, dresses,
coats, suits, neckties, belts, swimwear, underwear, bras, lingerie,
socks, hosiery, pajamas, gloves, mittens and scarves; footwear,
namely shoes, boots, sandals, slippers, beach footwear and
athletic footwear; headwear, namely hats and caps. (2) Eyewear
and accessories therefor, namely, eyeglasses, sunglasses,
eyewear cases, eyewear frames, and chains and cords for
eyewear. Dishes, drinking glasses, cookware, coasters, pitchers,
ice buckets. Textile goods, namely, bed and table covers,
blankets, sheets, towels, table cloths, napkins, handkerchiefs,
pillow cases, shower curtains, place mats, pot holders, shams,
crib bumpers, crib skirts. SERVICES: Retail store services, online
retail store services, and mail order services, all in the field of
apparel, leather goods, fashion accessories, jewelry, shoes,
cosmetics, eyewear, luggage, home products and personal care
products. Priority Filing Date: July 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/602832 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément pour le visage,
les lèvres les ongles et les yeux; fragrances; produits d’hygiène
personnelle et produits de bain, nommément savons, exfoliants
pour la peau, gels douche, huiles de bain et bain moussant;
produits de soins capillaires, nommément shampooing,
revitalisant, et composés de coiffure; produits de soins
personnels, nommément hydratant et poudre pour le visage et le
corps; produits de bronzage et solaires, nommément crèmes,
huiles, lotions et gels; horloges et montres; bijoux, nommément
colliers, bracelets, bracelets de cheville, bagues, boucles
d’oreilles, pendentifs, épingles de bijouterie et boutons de
manchettes; piluliers. Valises, sacs de sport, porte-monnaie, sacs
à main, sacs à dos, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis à
clés, étuis à passeports, étuis à cosmétiques vendus vides,
parapluies. Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pantalons, chandails, jupes, robes,
manteaux, costumes, cravates, ceintures, vêtements de bain,
sous-vêtements, soutiens-gorge, lingerie, chaussettes,
bonneterie, pyjamas, gants, mitaines et foulards; articles
chaussants, nommément souliers, bottes, sandales, pantoufles,
articles chaussants de plage et chaussures de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) Articles de
lunetterie et accessoires connexes, nommément lunettes,
lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, chaînes
et cordons pour lunettes. Vaisselle, verres, batterie de cuisine,
sous-verres, pichets, seaux à glace. Articles textiles, nommément
couvre-lits et dessus de table, couvertures, draps, serviettes,
nappes, serviettes de table, mouchoirs, taies d’oreiller, rideaux de
douche, napperons, maniques, couvre-oreillers, bandes
protectrices de lit d’enfant, juponnages de berceau. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de magasin de détail en
ligne et services de vente par correspondance, tous dans le
domaine de l’habillement, des articles en cuir, des accessoires de
mode, des bijoux, des chaussures, des cosmétiques, des articles
de lunetterie, des valises, des produits pour la maison et des
produits de soins personnels. Date de priorité de production: 19
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
602832 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,236,047. 2004/11/03. Aspen Pet Products, Inc., 4735 N.
Florence Street, Denver, Colorado 80238, 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 

VELVET FRESH ’N BRITE 
WARES: Consumable pet chews. Priority Filing Date: October
07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78496517 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 17, 2006 under No.
3,160,213 on wares.
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MARCHANDISES: Os à mâcher pour animaux. Date de priorité
de production: 07 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78496517 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 octobre 2006 sous le No.
3,160,213 en liaison avec les marchandises.

1,236,462. 2004/11/05. ATARI INTERACTIVE, INC., 417 Fifth
Avenue, New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Interactive multimedia game software for use on
personal computers and electronic game playing units; interactive
multimedia game software for handheld electronic game playing
units; computer game software; video game software. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux multimédias interactifs à
utiliser avec les ordinateurs personnels et les appareils de jeux
électroniques; logiciels de jeux multimédias interactifs pour les
appareils de jeux électroniques portatifs; logiciels de jeu; logiciels
de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,236,463. 2004/11/05. ATARI INTERACTIVE, INC., 417 Fifth
Avenue, New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark shaded
area is the colour red. The white area is white.

WARES: Interactive multimedia game software for use on
personal computers and electronic game playing units; interactive
multimedia game software for handheld electronic game playing
units; computer game software; video game software. Used in
CANADA since at least as early as October 07, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme caratéristique de la marque de
commerce. La partie ombrée représente le rouge. La partie
blanche demeure blanche.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux multimédias interactifs à
utiliser avec les ordinateurs personnels et les appareils de jeux
électroniques; logiciels de jeux multimédias interactifs pour les
appareils de jeux électroniques portatifs; logiciels de jeu; logiciels
de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,236,526. 2004/11/08. United States of America Rugby Football
Union, Inc., 1033 Walnut Street, Boulder, Colorado, 80302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Clothing; namely, rugby shirts, T-shirts, golf shirts, polo
shirts, sweaters, coats, jackets, blazers, neckties, sweat pants,
sweatshirts, shorts, and hats. SERVICES: Entertainment
services, namely, the organization, production, and presentation
of rugby football campaigns, competitions and a rugby football
team, and the teaching of rugby football; advertising of the
association services, namely, providing television, printed
electronic/internet website information relating to member rugby
football clubs; organizing scheduling and conducting
competitions; certification of coaches and referees, and publicity
and promotional services, namely developing promotional
campaigns for rugby football. Priority Filing Date: May 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
592,859 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 20, 2007 under
No. 3,220,409 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements; nommément maillots de rugby,
tee-shirts, polos de golf, polos, chandails, manteaux, vestes,
blazers, cravates, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, shorts et chapeaux. SERVICES: Services de
divertissement, nommément organisation, production et
présentation de campagnes, de compétitions et d’une équipe de
rugby, enseignement du rugby; publicité des services de
l’association, nommément diffusion d’information télévisée,
imprimée, électronique/web sur les clubs de rugby membres;
organisation planification et tenue de compétitions; certification
d’entraîneurs et d’arbitres et services de publicité et de promotion,
nommément conception de campagnes promotionnelles pour le
rugby. Date de priorité de production: 18 mai 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/592,859 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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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 20 mars
2007 sous le No. 3,220,409 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.

1,237,070. 2004/11/12. SALMONES MULTIEXPORT LTDA., Av.
Cardonal 2501, Puerto Montt, 10a Región, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AQUAFARMS 
WARES: Salmon. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on October 13, 2003 under No. 576.630 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saumon. Employée: CHILI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 13 octobre
2003 sous le No. 576.630 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,621. 2004/11/18. Landstar System, Inc., 13410 Sutton
Park Drive South, Jacksonville, Florida 32224, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Conducting employee incentive awards programs to
promote on the job quality and to recognize career achievement
for owners, operators and drivers in the field of truckload carrier
services, but not including land transportation cargo services.
Used in CANADA since at least as early as May 1991 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2000
under No. 2413554 on services. Benefit of section 14 is claimed
on services.

SERVICES: Organisation de programmes d’incitation au
rendement pour employés servant à promouvoir la qualité du
travail et à reconnaître l’accomplissement professionnel pour les
propriétaires, les exploitants et les chauffeurs dans le domaine
des services de transporteur de charges, sauf les services de
transport terrestre des marchandises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 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 19 décembre 2000 sous le No. 2413554 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.

1,237,893. 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 SPA 
Le droit à l’usage exclusif du mot SPA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de cure thermale nommément boue
détoxifiante, boue revitalisante, enveloppements aux algues,
enveloppements pour le corps nommément enveloppement de
boue minérale, de purée d’algues, de paraffine ou d’huile
végétale, gels de massage, lotions et huiles de massage,
mélanges d’huiles aromatiques; Produits pour le bain
nommément désincrustants au sel de mer, huiles de bain, lait de
bain, parfum, perles pour le bain, pot-pourri, sels de bain,
solutions de trempage pour les pieds et les mains; Produits pour
soins du corps nommément baumes adoucissants pour la peau,
crèmes et lotions raffermissantes pour le corps, crèmes et lotions
anticellulite, crèmes et lotions tonifiantes pour le visage et le
corps, exfoliants pour le visage et le corps, huiles essentielles
pour soins du corps, masques pour le visage et le corps,
vaporisateurs pour le visage et le corps, crèmes de rasage,
crèmes pour les mains, crèmes et lotions hydratantes pour la
peau, lait de corps et lotions pour le corps, lotions antisolaires,
traitements réparateurs pour les yeux, crèmes antirides, crèmes
pour les paupières, ampoules pour soins corporels et soins du
visage; Cosmétiques nommément eye-liners, maquillage pour les
yeux, ombre à paupières, poudres pour le visage et le corps;
Produits pour soins des cheveux nommément fixatifs, gels
capillaires, produits de rinçage capillaire, revitalisants capillaires,
shampoings, teintures pour cheveux, pommades pour les
cheveux; Produits d’aromathérapie nommément chandelles,
huiles essentielles; Serviettes, nommément serviettes de toilette,
draps de bain et débarbouillettes; Vêtements nommément
peignoirs, t-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, pyjamas,
chaussettes; 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
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nommément disques compacts audio et laser contenant de la
musique de relaxation; Sacs nommément sacs de voyage, sacs à
dos, sacs à lunch. SERVICES: (1) 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, douches
corporelles, douches à jets, saunas, drainages lymphatiques,
vibrothérapie, galvanothérapie, pressothérapie, thérapies
corporelles nommément techniques thérapeutiques manuelles
s’apparentant au massage, enveloppements corporels
nommément services d’enveloppements d’algues ou d’essences
aromatiques pour le corps, hydrothérapie, réflexologie,
traitements d’aromathérapie, bronzage. (2) Exploitation et gestion
de cliniques d’esthétique corporelle nommément massages
faciaux, masques faciaux, masques chauds, masques au miel,
bains, soins esthétiques, nommément épilation, épilation à la cire,
facial, manucure, pédicure, maquillage et coiffure. (3) Exploitation
et gestion d’installations de centre de santé offrant des cours et
des causeries sur la santé et l’hygiène personnelles, traitement de
la douleur, soins de la peau, élimination du stress, et thérapies
alimentaires. (4) Exploitation et gestion d’hôtels, d’installations de
centre d’exercices, de piscines, de restaurants, de salles à
manger et de bars-salons, de centres commerciaux, et de loisirs
et de conférences. (5) Vente au détail de produits de cure
thermale; Vente au détail de produits d’aromathérapie; vente au
détail de cosmétiques; vente au détail de préparations pour la
peau, les cheveux, le corps et le bain; Vente au détail de produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Thermal care products namely detoxifying mud,
revitalizing mud, algae wraps, body wraps namely wraps made of
mineral mud, algae purée, paraffin or vegetable oil, massage gels,
massage lotions and oils, scented oil mixtures; bath products
namely sea salt scrubs, bath oils, bath milk, perfume, bath beads,
pot pourri, bath salts, soaking solutions for the feet and hands;
body care products namely skin softening balms, firming body
creams and lotions, anti-cellulite creams and lotions, tonic creams
and lotions for the face and body, face and body scrubs, essential
oils for personal use, face and body masks, face and body sprays,
shaving creams, hand creams, skin moisturizing creams and
lotions, body milks and body lotions, sunburn lotions, repair
treatments for the eyes, anti-wrinkle creams, creams for eyelids,
ampoules for personal use and facial care; cosmetics namely
eyeliners, eye makeup, eye shadows, face and body powders;
hair products namely hair sprays, hair gels, hair rinse products,
hair conditioners, shampoos, hair dyes, hair pomades;
aromatherapy products namely candles, essential oils; towels,
namely face towels, bath towels and face cloths; clothing namely
robes, t-shirts, warm-up suits, caps, hats, pajamas, socks;
toiletries namely hair brushes, combs, mirrors; publications
namely books, guides, instructional books, brochures, magazines
about personal care and esthetic care, relaxation techniques and
other recordings namely audio cassettes, pre-recorded compact
discs namely audio and laser compact discs containing music for

relaxation; bags namely travel bags, backpacks, lunch bags.
SERVICES: (1) Operation and management of thermal spas
namely operation and management of thermal spa and
accommodation establishments offering cures; spa services,
massage therapy, body massages, foot massages, rainfall
massages, thalassotherapy, therapeutic baths, steam baths,
algae cures, body showers, air jet showers, saunas, lymph-
drainage, vibrotherapy, galvanotherapy, pressure therapy, body
therapies namely manual therapeutic techniques related to
massages, body wraps namely services related to body algae
wraps or aromatic wraps, hydrotherapy, reflexology, aromatic
treatments, tanning. (2) Operation and management of body
esthetic clinics namely facial massages, face masks, heated
masks, honey masks, baths, esthetic care, namely hair removal,
waxing, facials, manicures, pedicures, make-up and hair styling.
(3) Operation and management of heath center facilities offering
courses and talks about health and personal hygiene, treatment of
pain, skin care, elimination of stress and dietary therapies. (4)
Operation and management of hotels, health center facilities,
swimming pools, restaurants, dining rooms and cocktail lounges,
shopping centers and recreational centers and seminars. (5)
Retail sale of thermal spa products; retail sale of aromatherapy
products; retail sale of cosmetics; retail sale of preparations for the
skin, hair, body and bath; retail sale of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,239,495. 2004/12/02. Tronia Systems Limited, #104 - 24
Inglewood Drive, St. Albert, ALBERTA T3N 6K4 
 

WARES: Financial management software developed specifically
for the agribusiness industry. Used in CANADA since July 12,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion financière développé
spécialement pour le secteur de l’agroalimentaire. Employée au
CANADA depuis 12 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,240,379. 2004/12/10. PRIMEDIA Specialty Group Inc., 745
Fifth Avenue, Attention: General Counsel, New York, New York
10151, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PETERSEN’S 4WHEEL & OFF-ROAD 
The right to the exclusive use of the word PETERSEN’S is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hydraulic jacks, jack stands, garage seating, stools,
pneumatic tables, pneumatic steps, tool chests and tool boxes;
shop tables, garage shelves, garage cabinets, garage
workbenches; ready to assemble garage furniture, and hand and
power tools, and parts therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Crics hydrauliques, chandelles, sièges pour
garage, bancs, tables pneumatiques, gradins pneumatiques,
coffres à outils et boîtes à outils; tables pour atelier, étagères pour
garage, armoires pour garage, bancs de montage pour garage;
mobilier pour garage prêt-à-monter, outils à main et électriques et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,450. 2004/12/13. PAR3 COMMUNICATIONS, INC., 100 S.
King Street, Suite 100, Seattle, Washington 98104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

PAR3 
SERVICES: (1) Customer relationship management services,
namely, providing information regarding customer support, sales
and marketing, via instant messaging systems, the Internet,
telephones, cellular phones, wireless devices, pagers, hand-held
web devices, personal digital assistants, facsimile machines and
electronic mail; business consulting in the field of customer
services and relationship management services; business
information and consulting services, namely, providing business
marketing information; preparing statistical business reports and
summaries; computerized database management, namely,
analysis and retrieval of client databases in the field of modeling,
scoring and analytics, marketing and solicitation and customer
profiles and creating reports from such databases; providing an
interactive web site containing information and online
management and execution related to the foregoing services. (2)
Electronic customer participation management and customer
relationship management services, namely, electronic
transmission of data by way of an automated system that provides
multi-channel alert and response technology that uses enterprise-
level data to allow companies to exchange, manage and track
personalized and customized information with customers via
instant messaging systems, telephones, cellular phones, wireless
devices, pagers, hand-held web devices, personal digital
assistants, facsimile machines, and electronic mail; providing an
interactive web site containing information, online management
and execution related to the foregoing services. (3) Application
service provider (ASP) featuring software in the field of customer
participation management and customer relationship
management; application service provider (ASP) featuring
software for generating reports and sending event-based
notifications; and technical support services, namely,
troubleshooting of computer software and hardware problems;
consulting services in the field of design, selection,

implementation and use of computer hardware, software
applications, and software systems for others; computer software
and application testing, monitoring and maintenance services for
others. Used in CANADA since at least as early as February 2004
on services. Priority Filing Date: June 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/435,077 in association
with the same kind of services (1); June 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/435,067 in
association with the same kind of services (2); August 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
471,803 in association with the same kind of services (3).

SERVICES: (1) Services de gestion des relations avec les clients,
nommément offre d’information sur le soutien à la clientèle, la
vente et le marketing par l’entremise de la messagerie
instantanée, d’Internet, de téléphones, de téléphones cellulaires,
d’appareils sans fil, de téléavertisseurs, d’appareils à accès web
de poche, d’assistants numériques personnels, de télécopieurs et
du courriel; conseils aux entreprises dans les domaines du
services à la clientèle et des services de gestion des relations;
services d’information et de conseil aux entreprises, nommément
offre d’information en matière de marketing commercial;
préparation de rapports et de résumés administratifs statistiques;
gestion de bases de données, nommément analyse et
récupération de bases de données de clients dans les domaines
de la modélisation, de l’évaluation par score, de l’analytique, du
marketing, de la sollicitation et des profils de clients, création de
rapports à partir de ces bases de données; offre d’un site web
interactif contenant de l’information et gestion et exécution en
ligne en lien avec les services susmentionnés. (2) Services
électroniques de gestion de la participation des clients et de
gestion des relations avec les clients, nommément transmission
électronique de données grâce à un système automatisé qui émet
des alertes multicanaux et une technologie de réponse fondée sur
des données d’entreprise pour permettre aux sociétés
d’échanger, de gérer et d’assurer le suivi de l’information
personnalisée avec les clients par l’entremise de systèmes de
messagerie instantanée, de téléphones, de téléphones
cellulaires, d’appareils sans fil, de téléavertisseurs, d’appareils
Internet de poche, d’assistants numériques personnels, de
télécopieurs et du courriel; offre d’un site web interactif contenant
de l’information, gestion et exécution en ligne en lien avec les
services susmentionnés. (3) Fournisseur de services d’application
(FSA) offrant des logiciels dans les domaines de la gestion de la
participation de la clientèle et de la gestion des relations avec les
clients; services de fournisseur d’application, nommément
fourniture d’un logiciel de production de rapports et de
transmission d’avis après évènement; services de soutien
technique, nommément dépannage de logiciels et de matériel
informatique; services de conseil dans les domaines de la
conception, de la sélection, de l’implémentation et de l’utilisation
de matériel informatique, applications logicielles et systèmes
logiciels pour des tiers; services de tests, de surveillance et de
maintenance de logiciels et d’applications pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
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14 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
435,077 en liaison avec le même genre de services (1); 14 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
435,067 en liaison avec le même genre de services (2); 23 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
471,803 en liaison avec le même genre de services (3).

1,240,531. 2004/12/13. Intertek Testing Services NA Ltd./
Services D’essais Intertek an Ltée., 1829 32nd Avenue, Lachine,
QUEBEC H8T 3J1 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 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

WARES: Fire resistant products and components, namely access
door/frame assemblies, fresh air dampers for buildings, fire-
resistant doors for residential, commercial and industrial buildings,
door frames, door and frame hardware, door light frames, elevator
door/frame assemblies, expansion/seismic joints, fire retardants,
fire retardant treated woods, fire window frames, garbage chutes,
gasketing, seals, and thresholds glazing/glass, linen chute door/
frame assemblies, light kits consisting of safety and emergency
lighting units, proscenium fire safety curtains, roof/ceiling and
floor/ceiling assemblies, heating and cooling equipment, namely
electrical, gas, oil (and other petrol fuel) powered heaters,
furnaces and air-conditioners for residential, commercial and
industrial use, specialty fire door and frame assemblies and
components, namely countertops for use with vertical rolling
doors, EMI-RFI control fire door and frame assemblies, security
fire door and frame assemblies, through-penetration firestopping
systems, wall assemblies, and wall exterior insulation and finish
systems; building materials with surface burning characteristics,
namely insulations and sealants for general use in the building
industry, laminates, fire retarded treated wood, fabrics, wall, floor
and ceiling coverings, and curtains, solid fuel burning appliances
and accessories namely ranges and stoves, space heaters,
furnaces, fireplace inserts and factory built fireplaces, water
heaters, venting pipe, chimneys, and chimney lining systems, and
heat shields; fire protection equipment, namely fire extinguishers,
and sprinklers; gas equipment, namely natural, propane and
butane fired appliances and accessories, namely, furnaces,

stoves, washing machines, dryers, ovens, fireplaces, air-
conditioners, refrigerators, water heaters, generators, camping
lanterns, camping stoves, barbecues; pipe, hoses, couplings and
manual valves; fenestration and security products, namely
residential, commercial and industrial window and doors, and
window and door hardware; plumbing products, namely fittings
and fixtures, namely sinks, shower stalls, bathtubs, water closets,
bidets, pipe and underground ducting, and couplings and
cements; manufactured wood products, namely building panels,
finger joined, machine stress-rated lumber, laminated veneer
lumber, preserved wood foundation materials, structural glued-
laminated timber, wood I beams, columns and open web trusses,
wood shakes and shingles, and preservative treated wood;
electrical environmental products, namely lighting equipment,
namely residential, commercial and industrial electric, gas and
chemical control systems for lighting systems, electronic
conductors for lighting, electronic connectors for lighting,
electronic control systems for lighting, electronic controllers for
lighting, electrical wires for lighting, lighting fixtures and bulbs
therefor, emergency lighting equipment, commercial advertising
signs and displays, electric duct and air heaters, breeders and
incubators, and fans and blowers; consumers and commercial
electrical products, namely appliances intended generally for
household use, namely radio, TV, clocks, irons, cooking ovens,
refrigerators and freezers, household and commercial food
preparing equipment, namely food blenders, food mixers, food
graters, food processors, can openers, coffee machines, electric
kettles, electric griddles, electric frying pans, electric rice cookers,
electric crock pots, and garbage disposals, dishwashing
machines, vacuum cleaners, floor polishers, clothes washing and
drying machines, coin-operated vending machines, electric
storage tank water heaters, and electric tools; industrial electrical
products, namely power rectifiers, motor operated liquid pumps for
in-door, outdoor and submerged locations, electric cranes, electric
hoists and monorails, electrical wiring products, namely conduit,
tubing, raceways, wireways and boxes (outlet, conduit, junction
and pull boxes). SERVICES: Portable fire extinguisher recharge
services. Used in CANADA since at least as early as May 30,
2003 on wares and on services.

The use of the Certification Mark is intended to indicate that the
wares and services, in association with which it is used, have
complied with relevant building codes and association criteria as
well as product safety and performance standards. Building and
construction materials bearing the WH Mark indicate to customers
and end-users product compliance to relevant building codes,
association criteria, and product safety and performance
standards. The mark also signifies that the productÊs
manufacturing site(s) undergo periodic follow up inspections to
ensure ongoing compliance of the originally certified product. In
short, a field inspection consists of line sampling and inspection to
ensure that the product continues to be produced in the same
manner as the product which was originally certified. A WHI Mark
with a ôCË identifier at the 8 oÊclock position indicates that the
product meets Canadian standards. A full specification of the
standards may be found at http://etlwhidirectory.etlsemko.com/
WebClients/ITS/DLP/products.nsf/$$Search?OpenForm.

Le droit à l’usage exclusif des mots WARNOCK et HERSEY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits et composants résistants au feu,
nommément ensembles de porte/cadre, registres pour air frais
pour bâtiments, portes résistantes au feu pour bâtiments
résidentiels, commerciaux et industriels, cadres de porte,
quincaillerie pour portes et cadres, cadres légers de porte,
ensembles de porte/cadre d’ascenseur, joints de dilatation/
sismiques, produits ignifuges, bois traité ignifuge, cadre de fenêtre
coupe-feu, vide-ordures, calfeutrage, joints d’étanchéité et
vitrage/vitre de seuils de porte, ensembles de porte/cadre de vide-
linge, trousses d’éclairage composées de lampes de sécurité et
de secours, rideaux d’avant-scène contre les incendies,
ensembles de toit/plafond et de plancher/plafond, équipement de
chauffage et de refroidissement, nommément appareils de
chauffage électriques, au gaz, à l’huile (et autres carburants à
base de pétrole), générateurs d’air chaud et climatiseurs à usage
résidentiel, commercial et industriel, ensembles et composants de
porte et de cadre de spécialité résistant au feu, nommément plans
de travail à utiliser avec des portes roulantes verticales,
ensembles de porte et de cadre coupe-feu contre les interférences
électromagnétiques et radioélectriques, ensembles de porte et de
cadre coupe-feu de sécurité, coupe-feu passants, ensembles de
mur et systèmes d’isolation et de finition extérieures de mur;
matériaux de construction ayant la propriété de brûler en surface,
nommément isolants et matériaux d’étanchéité à usage général
dans l’industrie de la construction, laminés, bois traités, tissus,
mur, planchers, revêtements pour plafond et rideaux ignifuges,
appareils et accessoires de combustion de combustibles solides,
nommément fourneaux de cuisine et cuisinières, radiateurs
électriques portatifs, générateurs d’air chaud, foyers encastrables
et foyers fabriqués en usine, chauffe-eau, canalisation de
ventilation, cheminées et systèmes de doublage de cheminée et
écrans thermiques; équipements de protection contre les
incendies, nommément extincteurs et gicleurs; équipement
fonctionnant au gaz, nommément appareils et accessoires
fonctionnant au gaz naturel, au propane et au butane,
nommément générateurs d’air chaud, cuisinières, laveuses,
sécheuses, fours, foyers, climatiseurs, réfrigérateurs, chauffe-
eau, génératrices, lanternes de camping, cuisinières de camping,
barbecues; tuyaux, tuyaux flexibles, raccords et valves manuelles;
fenêtrage et produits de sécurité, nommément fenêtres et portes
résidentielles, commerciales et industrielles, et quincaillerie de
fenêtres et de portes; articles de plomberie, nommément pièces et
accessoires, nommément éviers, cabines de douches, baignoires,
toilettes, bidets, tuyaux et conduits et raccords souterrains et
ciments; produits en bois fabriqués, nommément panneaux de
construction, petit bois d’oeuvre abouté par joints, bois classé par
contrainte mécanique, bois lamifié, matériaux de fondation en bois
traité, bois structural lamellé-collé, poutres en I en bois, colonnes
et poutres triangulées, bardeaux de fente et de bois et bois traité
d’imprégnation; écoproduits électriques, nommément matériel
d’éclairage, nommément systèmes de commande électriques,
chimiques et au gaz, résidentiels, commerciaux et industriels,
pour des systèmes d’éclairage, conducteurs électroniques pour
l’éclairage, connecteurs électroniques pour l’éclairage, systèmes
de commande électroniques pour l’éclairage, régulateurs
électroniques pour l’éclairage, fils électriques pour l’éclairage,
luminaires et ampoules connexes, équipement d’éclairage
d’urgence, enseignes et affichages publicitaires commerciaux,
conduits et réchauffeurs d’air électriques, appareils de sélection et

incubateurs, ventilateurs et ventilateurs refoulants; produits
électriques grand public et commerciaux, nommément appareils
généralement destinés à un usage domestique, nommément
radios, téléviseurs, horloges, fers à repasser, fours de cuisine,
réfrigérateurs et congélateurs, équipement domestique et
commercial pour préparer la nourriture, nommément mélangeurs
d’aliments, batteurs, râpes pour aliments, robots culinaires, ouvre-
boîtes, cafetières automatiques, bouilloires électriques, plaques
chauffantes, poêles à frire électriques, cuiseurs à riz électriques,
mijoteuses électriques et broyeurs de déchets, lave-vaisselle,
aspirateurs, polisseuses à planchers, laveuses et sécheuses,
distributrices payantes, appareils électriques chauffants pour
réservoir d’eau et outils électriques; produits électriques
commerciaux, nommément redresseurs de puissance, pompes à
liquides à moteur pour l’intérieur, l’extérieur et les lieux submergé,
grues électriques, appareils de levage et monorails électriques,
produits de câblage électrique, nommément conduits de câbles,
tubage, chemins de câbles, goulottes guide-fils et boîtes (boîtes à
prise, de dérivation, de connexion et de tirage). SERVICES:
Services de rechange d’extincteurs portatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises et services en association avec lesquels elle est
utilisée sont conformes aux codes de construction et critères
d’associations ainsi qu’aux normes de sécurité et de rendement
applicables pour les produits. La marque WH inscrite sur les
matériaux de construction indique aux clients et aux utilisateurs
finaux la conformité des produits aux codes de construction, aux
critères d’associations et aux normes de sécurité et de rendement
applicables pour les produits. La marque indique aussi que les
lieux de fabrication des produits sont soumis à des inspections
consécutives périodiques pour assurer la conformité continue des
produits originalement certifiés. Pour résumer, une inspection sur
place consiste en un échantillonnage en ligne et une inspection
pour veiller à ce que le produit continue à être fabriqué de la même
manière, c’est-à-dire comme le produit originalement certifié. La
marque WHI avec un identificateur C à la position de 8 heures
indique que le produit répond aux normes canadiennes. Une
description complète des normes se trouve à l’adresse suivante :
http : //etlwhidirectory. Etlsemko. Com/WebClients/ITS/DLP/
products. Nsf/$$ Search? OpenForm.

1,241,417. 2004/12/21. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 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 

POWERBEAM 
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WARES: Dishwasher feature, namely, an electronic operating
indicator sold as an integral component feature of a dish washing
machine. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/444,347 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 23, 2007 under No. 3,202,637 on wares.

MARCHANDISES: Accessoire de lave-vaisselle, nommément
indicateur électronique vendu comme composant intégral d’un
lave-vaisselle. Date de priorité de production: 01 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,347 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous
le No. 3,202,637 en liaison avec les marchandises.

1,242,050. 2004/12/27. F.N.C., Inc., 5809 Gant Crescent,
Mississauga, ONTARIO L5V 2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

411DirectoryAssistance.ca 
The right to the exclusive use of the words DIRECTORY
ASSISTANCE and .CA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Creating and making available indexes of business
information via computer networks through a web-based internet
portal. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Création et mise à disposition d’index d’information
sur les entreprises sur des réseaux informatiques au moyen d’un
portail Internet sur le web. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,242,183. 2004/12/29. Northrop Grumman Corporation, 1840
Century Park East, Los Angeles, California 90067, 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 

TERRA HAWK 
WARES: (1) Electrical and scientific apparatus; namely airborne
surveillance and aircraft control apparatus including radars, low
light cameras, thermal imaging cameras, GPS receivers, radio
altimeters, inertial navigation systems and ground proximity
sensors. (2) Vehicles; namely unmanned aerial vehicles. (3) Scale
model aircraft. Priority Filing Date: October 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/507,699 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément appareils de surveillance de bord et de commandes
de vol d’aéronef, y compris radars, caméras à photosensibilité
élevée, caméras thermiques, récepteurs GPS, radioaltimètres,
systèmes de navigation par inertie et capteurs de proximité du sol.
(2) Véhicules, nommément véhicules aériens sans pilote. (3)
Modèles réduits d’aéronefs. Date de priorité de production: 28
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/507,699 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,184. 2004/12/29. Northrop Grumman Corporation, 1840
Century Park East, Los Angeles, California 90067, 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 

TERRA HAWK 
WARES: Unmanned ground vehicles includes autonomous
control functions. Priority Filing Date: November 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
514,935 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres sans pilote, y compris
fonctions de contrôle autonome. Date de priorité de production: 10
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/514,935 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,385. 2005/01/03. Persia Food Products Inc, 6825 Cypress
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5L9 

Exotic Juices 
The right to the exclusive use of the words EXOTIC and JUICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fruit juices, Vegetable Juices, Fruit Nectars, Fruit
Concentrates, Non-alcoholic Beverages namely, Carbonated
Beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de légumes, nectars de fruits,
concentrés de fruits, boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,242,459. 2004/12/22. OPHTHONIX, INC., (a Delaware
corporation), 10455 Pacific Center Court, San Diego, California
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

IZON 
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WARES: (1) Eyewear, namely, eyeglass lenses, spectacles, and
contact lenses for refractive correction of both low and high order
optical aberrations. (2) Intraocular apparatus for vision therapy
correction/enhancement, namely intraocular lenses. (3) Eyewear,
namely, eyeglass lenses, safety goggles, spectacles, and contact
lenses for refractive correction of both low and high order optical
aberrations. Priority Filing Date: July 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/453,706 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 December 19, 2006 under No. 3188278 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément verres
de lunettes, lunettes et verres de contact pour la correction
réfractive des aberrations optiques de bas degré ou de haut
degré. (2) Appareils intraoculaires pour l’entraînement visuel et la
correction/l’amélioration de la vue, nommément lentilles
intraoculaires. (3) Articles de lunetterie, nommément verres de
lunettes, lunettes de sécurité, lunettes et verres de contact pour la
correction réfractive des aberrations optiques de bas degré ou de
haut degré. Date de priorité de production: 20 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/453,706 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 19
décembre 2006 sous le No. 3188278 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,242,766. 2005/01/06. BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA
S.A., PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 -
TORRE ITAUSA, SÃO PAULO, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ITAU BBA 
SERVICES: Credit, financing and investment services, loan and
real estate credit services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de crédit, de financement et de placement,
services de prêt et de crédit immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,243,307. 2005/01/12. Sviluppo Italia S.p.a., an Italian Public
Company, Via Calabria, 46, 1-00187, Rome, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
’ITALIA’ and the dot on the letter ’I’ of the word ’SI’ is in the colour
blue (Pantone* 2925) the rest of the words are in the colour black.
*Pantone is a registered trade-mark.

As provided by the applicant, SVILUPPO translates to
DEVELOPMENT and ITALIA translates to ITALY.

WARES: (1) Scientific, photographic, optical, measuring,
signalling and teaching apparatus, namely apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely audiotapes, videotapes, videocassettes, camcorders,
photography cameras, magnetic data carriers, recording discs,
namely floppy disks in the field of economic investments, phone
cards, electronic agendas, amplifiers; audiovisual teaching
apparatus, namely apparatus in the nature of photographic slide
transparencies in the field of economic investments; bar code
readers, calculators, cassette players, central processing units,
coin operated apparatus, clocks, compact disc players, audio-
video compact discs in the field of economic investments,
computers, computer programs for use in data management in the
field of economic investments and for allowing users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
computer memories, computer peripheral devices, namely digital
cameras, modems and mouse; downloadable software for use in
data management in the field of economic investments; printers
for computers, metal detectors, magnetic and optical data media
for use in data management in the field of economic investments;
automatic distribution machines, electronic pens, electronic
pocket translators and calculators, electronic publications,
headphones, magnetic identity cards, integrated circuit cards
(smart cards) for use in the filed of ecomonic investments;
monitors for computer programs, mouse and mouse pads,
notebook computers, bar code and data processing readers, tape
recorders, vending machines, video cassettes and video
recorders, word processors; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers. Paper, namely printing and wrapping
papers, bags for packaging; cardboard; goods made from paper
and cardboard, namely advertisement boards, announcement
cards, blackboards; printed matter, namely calendars, catalogues,
geographical maps, brochures, magazines, manuals, periodicals
and newsletters; bookbinding materials, namely covers, hangers,
tapes and wires; photographs; stationery, namely document files
and folders, pens and fountain pens, pencils, note books and
pads, organizers; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; typewriters; instructional and teaching material
(except apparatus), namely books, handbooks, case studies,
educational software featuring instruction in investment policies,
journals, online glossaries, slides, videotapes; plastic materials for
packaging, namely plastic bags; printers’ type; printing blocks. (2)
Chemicals used in photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins; manures;
fire extinguishing compositions; chemical substances for
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preserving foodstuffs. Varnishes; preservatives against rust and
against deterioration of wood; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists. Soaps;
perfumery, cosmetics, namely face and body cosmetics; hair
lotions; dentifrices. Industrial oils and greases; candles and wicks
for lighting. Sanitary preparations for medical purposes, namely all
purpose sanitizers. Food for babies; material for stopping teeth,
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides. Common metals and their alloys; materials of metal for
railway tracks; safes; ores. Machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural equipment,
namely cultivating equipment; incubators for eggs. Hand tools;
cutlery; side arms; razors. Artificial limbs, eyes and teeth; suture
materials. Apparatus for lighting, namely flashlights and pocket
torches. Refrigerators. Vehicles, namely bicycles, motorcycles
and motor cars, vans. Firearms; explosives; fireworks. Precious
metals and their alloys, namely in silver and gold; jewellery,
precious stones; horological instruments, namely watches and
clocks; chronometers. Musical instruments, namely accordions,
keyboard, woodwind and brass. Gutta-percha, asbestos and
mica. Plastics in extruded form for use in manufacture; flexible
pipes, not of metal. Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials, namely all purpose bags, handbags,
backpacks, briefcases, keycases, wallets, suitcases; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery. Building materials (non-
metallic), namely glass and tiles; non-metallic rigid pipes for
building; asphalt, pitch and bitumen; monuments. Furniture,
namely computer and office; mirrors, picture frames; goods of
wood, cork, reed, cane, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics, namely boxes of wood, cane or plastic,
cane and wicker baskets. Containers (not of precious metal or
coated therewith), namely packaging plastic containers,
photograph storage; combs and sponges; brushes, namely
cleaning, clothes and cosmetics bruches; brush-making materials;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, namely decorative; porcelain, namely
decorative and earthenware. Ropes, string, nets, tents, awnings,
tarpaulins, sails, sacks and bags, namely of textile for packaging
and travelling. Yarns and threads, for textile use. Textiles and
textile goods, namely for clothes and furniture; bed and table
covers, namely bed blankets, bedspreads, banners, table linens.
Clothing, namely casual and sports, uniforms, gloves; footwear,
namely shoes, boots and sandals; headgear, namely berets, hats,
visors. Lace and embroidery, ribbons; buttons, hooks and eyes,
pins and needles; artificial flowers. Carpets, rugs, mats and
matting, linoleum; wall hangings (non-textile). Games and
playthings, namely computer action, computer simulation; coin
operated billiard tables; gymnastic and sporting articles, namely
football goal posts, play balloons; sport equipment, namely for
footballs, uniforms and for car racing, namely uniforms, hats, caps,
helmets. Decorations for Christmas trees. Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs. Dairy products; edible
oils and fats. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, namely
bread, bread rolls and breadsticks; bread, pastry and
confectionery, namely almond, candy, chocolate, ices; honey,

treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces,
namely pizza and spaghetti sauce; spices; ice. Fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; malt. Beers;
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages,
namely coffee, sports drinks; fruit drinks and fruit juices. Alcoholic
beverages (except beers), namely aperitifs, wines. Tobacco;
tobacco products; matches. SERVICES: (1) Advertising for third
parties in the field of business promotions concerning investments
in Italy; advertising services for third parties in the investments
fields; business management and organization consultancy and
assistance, business research, professional business
consultancy, industrial management assistance; business
administration. Insurance; financial affairs, namely financial
analysis, financial exchange of data between financial institutions
and their customers; financial forecasting; financial information;
company annual reports; financial investments in the field of
commodities, real estates, securities; financial management;
financial planning; financial research and evaluations; real estate
affairs. Telecommunication services, namely communications by
computer terminals and computer aided transmissions of
messages and images, electronic bulletin board services,
electronic mail, in the field of financial and commodities
investments. Education, providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities, namely computer software
application, financial and business investments to demonstrate
excellence in the field of foreign investments; entertainment
services in wine and food festivals. Scientific and technological
services and research and design relating thereto, namely
computer programs and software design, industrial design,
mechanical research; industrial analysis and research services;
design and development of computer hardware and software;
legal services. (2) Building construction. Transport services,
namely transport of goods by air; packaging of goods; travel
arrangement. Food preparation services and temporary
accomodation, namely hotel accomodations. Veterinary services.
Priority Filing Date: July 16, 2004, Country: ITALY, Application
No: RM2004C004320 in association with the same kind of wares
(1) and in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « ITALIA » et le point sur la lettre « I » du
mot « SI » sont bleus (Pantone* 2925). Les autres mots sont noirs.
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Selon le requérant, SVILUPPO se traduit par DÉVELOPPEMENT
et ITALIA, par ITALIE.

MARCHANDISES: (1) Appareils scientifiques, photographiques,
optiques, de mesure, de signalisation et d’enseignement,
nommément appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d’images, nommément cassettes audio,
bandes vidéo, cassettes vidéo, caméscopes, appareils photo,
supports de données magnétiques, disques d’enregistrement,
nommément disquettes dans le domaine des investissements
économiques, cartes téléphoniques, agendas électroniques,
amplificateurs; appareils d’enseignement audiovisuel,
nommément projecteurs de diapositives dans le domaine des
investissements économiques; lecteurs de codes à barres,
calculatrices, lecteurs de cassettes, unités centrales de
traitement, appareils actionnés par des pièces de monnaie,
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horloges, lecteurs de disque compact, disques compacts audio et
vidéo dans le domaine des investissements économiques,
ordinateurs, programmes informatiques pour la gestion de
données dans le domaine des investissements économiques et
pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions
d’affaires électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial, mémoires d’ordinateur, périphériques, nommément
appareils photo numériques, modems et souris; logiciels
téléchargeables pour la gestion de données dans le domaine des
investissements économiques; imprimantes pour ordinateurs,
détecteurs de métal, supports de données magnétiques et
optiques pour la gestion de données dans le domaine des
investissements économiques; distributeurs automatiques, stylos
électroniques, calculatrices et traducteurs électroniques de
poche, publications électroniques, casques d’écoute, cartes
magnétiques d’identité, cartes à circuit intégré (cartes
intelligentes) pour utilisation dans le domaine des investissements
économiques; moniteurs pour programmes informatiques, souris
et tapis de souris, ordinateurs bloc-notes, lecteurs de code à
barres pour le traitement de données, magnétophones,
distributrices, cassettes vidéo et magnétoscopes, systèmes de
traitement de texte; mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces; caisses enregistreuses. Papier, nommément papier
d’impression et d’emballage, sacs d’emballage; carton;
marchandises faites de papier et de carton, nommément tableaux
d’affichage, faire-part, tableaux noirs; imprimés, nommément
calendriers, catalogues, cartes géographiques, brochures,
magazines, manuels, périodiques et bulletins; matériel de reliure,
nommément couvertures, tringles, rubans adhésifs et fils;
photographies; articles de papeterie, nommément chemises de
dossiers et de classement, stylos et stylos à plume, crayons,
carnets et blocs-notes, range-tout; adhésifs pour le bureau ou la
maison; pinceaux; machines à écrire; matériel didactique et
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, manuels,
études de cas, didacticiels offrant de la formation sur les politiques
de placement, revues, glossaires en ligne, diapositives, cassettes
vidéo; plastique pour emballage, nommément sacs de plastique;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (2) Produits
chimiques utilisés en photographie, agriculture, horticulture et
foresterie; résines artificielles non transformées; fumiers;
préparations extinctrices; substances chimiques pour la
conservation de produits alimentaires. Vernis; produits antirouille
et de préservation du bois; résines naturelles brutes; métaux en
feuille et en poudre pour les peintres, les décorateurs, les
imprimeurs et les artistes. Savons; parfumerie, cosmétiques,
nommément cosmétiques pour le visage et le corps; lotions
capillaires; dentifrices. Huiles et graisses industrielles; bougies et
mèches d’allumage. Produits hygiéniques à usage médical,
nommément assainisseurs tout usage. Aliments pour bébé;
matériaux pour l’obturation dentaire, cire dentaire; produits pour
éliminer la vermine; fongicides, herbicides. Métaux communs et
leurs alliages; matériaux en métal pour les voies ferrées; coffres-
forts; minerais. Organes d’accouplement et de transmission de
machine (sauf pour les véhicules terrestres); matériel agricole,
nommément matériel de travail du sol; incubateurs pour les oeufs.
Outils à main; ustensiles de table; armes courtes; rasoirs.
Membres artificiels, prothèses oculaires et dentaires; matériel de
suture. Appareils pour l’éclairage, nommément torches
électriques et lampes de poche. Réfrigérateurs. Véhicules,

nommément vélos, motocyclettes et automobiles, fourgonnettes.
Armes à feu; explosifs; feux d’artifice. Métaux précieux et leurs
alliages, nommément argent et or; bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie, nommément montres et horloges;
chronomètres. Instruments de musique, nommément accordéons,
claviers, bois et cuivres. Gutta-percha, amiante et mica.
Plastiques extrudés pour utilisation en fabrication; tuyaux souples
non métalliques. Cuir et similicuir et marchandises faites de ces
matières, nommément sacs tout usage, sacs à main, sacs à dos,
serviettes, porte-clés, portefeuilles, valises; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie. Matériaux de
construction (non métalliques), nommément verre et carreaux;
tuyauterie rigide non métallique de construction; asphalte, brai et
bitume; monuments. Mobilier, nommément mobilier pour
ordinateurs et mobilier de bureau; miroirs, cadres; marchandises
en bois, liège, roseau, canne, corne, os, ivoire, os de baleine,
coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts pour tous ces
matériaux, ou faites de plastiques, nommément boîtes en bois,
canne ou plastique, paniers en canne et en osier. Contenants (non
faits ou plaqués de métal précieux), nommément contenants
d’emballage en plastique, articles de rangement pour
photographies; peignes et éponges; brosses, nommément pour le
nettoyage, les vêtements et les cosmétiques; matériaux pour
fabriquer des pinceaux; laine d’acier; verre brut ou semi-ouvré
(sauf le verre utilisé en construction); articles de verrerie,
nommément articles décoratifs; porcelaine, nommément
porcelaine décorative et articles en terre cuite. Cordes, ficelles,
filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs,
nommément en tissu pour l’emballage et le voyage. Fils pour
utilisation dans le textile. Tissus et articles textiles, nommément
pour les vêtements et le mobilier; couvre-lits et dessus de table,
nommément couvertures de lit, couvre-pieds, banderoles, linges
de table. Vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport,
uniformes, gants; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et sandales; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux,
visières. Dentelles et broderie, rubans; boutons, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, carpettes,
paillassons et tapis tressés, linoléum; décorations murales (non
faites de tissu). Jeux et articles de jeu, nommément jeux d’action
informatiques, jeux de simulation informatiques; tables de billard
actionnées par des pièces de monnaie; articles de gymnastique et
de sport, nommément buts de soccer, ballons de jeu; équipement
de sport, nommément pour le soccer, uniformes pour la course
automobile, nommément uniformes, chapeaux, casquettes,
casques. Décorations pour arbres de Noël. Viandes, poissons,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs. Produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires. Café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à
base de céréales, nommément pain, petits pains et gressins; pain,
pâtisseries et confiseries, nommément amandes, bonbons,
chocolat, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces à pizza et à
spaghetti; épices; glace. Fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; malt. Bières; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément café,
boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits.
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément apéritifs, vins.
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Tabac; produits de tabac; allumettes. SERVICES: (1) Publicité
pour des tiers dans le domaine des promotions commerciales
concernant les investissements en Italie; services de publicité
pour des tiers dans le domaine des investissements; conseils et
aide en gestion et en organisation d’entreprise, recherche
commerciale, conseils professionnels aux entreprises, aide à la
gestion industrielle; administration d’entreprise. Assurances;
affaires financières, nommément analyse financière, échange de
données financières entre les institutions financières et leurs
clients; prévisions financières; information financière; rapports
annuels d’entreprise; investissements financiers dans les
domaines des marchandises, de l’immobilier, des valeurs; gestion
financière; planification financière; recherches et évaluations
financières; affaires immobilières. Services de
télécommunications, nommément communications par terminaux
informatiques et transmission de messages et d’images assistée
par ordinateur, services de babillard électronique, courrier
électronique dans les domaines des services financiers et des
investissements dans des marchandises. Éducation, formation,
divertissement, activités sportives et culturelles, nommément
applications logicielles, investissements financiers et
commerciaux pour souligner l’excellence dans le domaine des
investissements à l’étranger; services de divertissement dans les
festivals de nourriture et de vin. Services scientifiques et
technologiques et recherche et conception connexes,
nommément conception de programmes informatiques et de
logiciels, dessin industriel, recherche en mécanique; services
d’analyse et de recherche industrielles; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; recherche
juridique. (2) Construction de bâtiments. Services de transport,
nommément transport de marchandises par avion; emballage de
marchandises; préparation de voyages. Services de préparation
des aliments et hébergement temporaire, nommément chambres
d’hôtel. Services vétérinaires. Date de priorité de production: 16
juillet 2004, pays: ITALIE, demande no: RM2004C004320 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,773. 2005/01/17. Creative Design International C.D.I. Inc./
Design Creative Internationale C.D.I. Inc., 6191 Boul.
Métropolitain East, Montréal, QUEBEC H1P 1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

FRIMOUSSE 
WARES: (1) Wet-suits, coats, ponchos, shirts, blouses,
turtlenecks; tops namely blouses, sweaters, tank tops and halter
tops; shorts, skirts, jumpers, capes, shawls, t-shirts, sweatshirts,
robes, leotards, tights, bodysuits, culottes, gloves, mitts, hats,
caps, tuques, bonnets; helmets namely protective, safety and
sport helmets; head bands, neck warmers, boots, socks, tote

bags, back-packs, hiking bags, pouches, luggage; goggles
namely safety and sport goggles; swimwear, seat pads, key
chains, mugs, banners and jewellery. (2) Jackets, parkas, bomber
jackets, pants, duffle coats, leggings, leg warmers, snow suits,
vests. Used in CANADA since at least 1998 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Combinaisons isothermes, manteaux,
ponchos, chemises, chemisiers, chandails à col roulé; hauts,
nommément chemisiers, chandails, débardeurs et corsages bain-
de-soleil; shorts, jupes, chasubles, capes, châles, tee-shirts, pulls
d’entraînement, peignoirs, maillots, collants, combinés, jupes-
culottes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, bonnets;
casques, nommément casques protecteurs, casques de sécurité
et casques de sport; bandeaux, cache-cols, bottes, chaussettes,
fourre-tout, sacs à dos, sacs de randonnée, petits sacs, valises;
lunettes de protection, nommément lunettes de sécurité et
lunettes de sport; vêtements de bain, petits matelas, chaînes
porte-clés, grandes tasses, bannières et bijoux. (2) Vestes,
parkas, blousons d’aviateur, pantalons, duffel-coats, caleçons
longs, jambières, habits de neige, gilets. Employée au CANADA
depuis au moins 1998 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,244,883. 2005/01/26. SWITCH & DATA HOLDINGS, INC.,
1715 N. Westshore Boulevard, Suite 650, Tampa, Florida 33607,
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 

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

SERVICES: (1) Leasing of space within and operating data
centers for the colocation of computers and telecommunications
equipment of others to provide interconnectivity between internet
service providers, content providers, data service providers,
carriers and component services providers and access to global
computer networks; and providing computer services, namely
security and monitoring services, on-site technical support
services, data recovery services, colocation services and hosting
services; Telecommunications services, namely providing
interconnectivity by allowing buyers and sellers to exchange or
purchase multiple user access to a global communication network
from third parties and featuring direct, unlimited and unrestricted
interconnection among internet service providers, content
providers, data service providers, carriers and component
services providers. (2) Leasing operating data center computer
facilities for the colocation of computers and telecommunications
equipment of others to provide interconnectivity between internet
service providers, content providers, data service providers,
carriers and component services providers and access to global
computer networks; and providing computer services, namely
security and monitoring services for protecting and maintaining
the physical environment and monitoring network systems; on-site
technical support services, namely performing simple equipment
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fixes, restarting power, reboots, diagnostics and troubleshooting;
data recovery services, colocation services, namely computer
server, router and switch collocation services housing, monitoring
and managing the equipment of others for providing access to
global computer networks and/or as a back-up recovery facility. (3)
Telecommunications services, namely providing third party users
with access to telecommunication infrastructure, namely providing
inter-connectivity by allowing buyers and sellers to exchange or
purchase multiple user access to a global communication network
from third parties and featuring direct, unlimited and unrestricted
interconnection among internet service providers, content
providers, data service providers, carriers and component
services providers. Used in CANADA since at least as early as
April 2004 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 2984759
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on January 03,
2006 under No. 3037269 on services (2).

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

SERVICES: (1) Location d’espace dans des centres de données
et exploitation de ces derniers pour la colocalisation d’ordinateurs
et d’équipement de télécommunications de tiers pour permettre
une interconnectivité entre les fournisseurs de services Internet,
les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services de
données, les entreprises de télécommunications et les
fournisseurs de services de composants et pour permettre un
accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services
informatiques, nommément services de sécurité et de
surveillance, services de soutien technique sur place, services de
récupération de données, services de colocalisation et services
d’hébergement; services de télécommunications, nommément
offre d’interconnectivité en permettant aux acheteurs et aux
vendeurs d’échanger ou d’acheter de tiers un accès
multiutilisateur à un réseau de communications mondial et offre
d’interconnexion directe, illimitée et sans restriction entre les
fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de contenu, les
fournisseurs de services de données, les entreprises de
télécommunications et les fournisseurs de services de
composants. (2) Location d’installations informatiques pour
l’exploitation de centres de données servant à la colocalisation
d’ordinateurs et d’équipement de télécommunications de tiers
pour permettre une interconnectivité entre les fournisseurs de
services Internet, les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de
services de données, les entreprises de télécommunications et
les fournisseurs de services de composants et pour permettre un
accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services
informatiques, nommément services de sécurité et de surveillance
pour la protection et l’entretien de l’environnement physique et la
surveillance des systèmes réseaux; services de soutien technique
sur place, nommément réparations mineures d’équipement,
remises sous tension, redémarrages, diagnostics et dépannage;
services de récupération de données, services de colocalisation,
nommément services de colocalisation de serveurs informatiques,
de routeurs et d’interrupteurs, hébergement, surveillance et
gestion de l’équipement de tiers pour permettre l’accès à des
réseaux informatiques mondiaux et/ou pour servir d’installation de
sauvegarde et de récupération. (3) Services de

télécommunications, nommément offre d’accès à des tiers à des
infrastructures de télécommunications, nommément offre
d’interconnectivité en permettant aux acheteurs et aux vendeurs
d’échanger ou d’acheter de tiers un accès multiutilisateur à un
réseau de communications mondial et offre d’interconnexion
directe, illimitée et sans restriction entre les fournisseurs de
services Internet, les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de
services de données, les entreprises de télécommunications et
les fournisseurs de services de composants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2984759
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
janvier 2006 sous le No. 3037269 en liaison avec les services (2).

1,246,037. 2005/02/04. Jay-Y Enterprises Co., Inc., c/o Bob
Larson, 821-46th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN
S7K 0X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLEMENT CHENG, #207 - 1425 MARINE DRIVE,
WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9 
 

The applicant hereby states that the Italian word "Italia" is the word
"Italy" in English.

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

WARES: Sunglasses and goggles and accessories namely
sunglass cords, and visor clips. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot italien « Italia » signifie « Italy » en
anglais.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de protection et
accessoires, nommément cordons pour lunettes de soleil et
pinces de pare-soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,248,658. 2005/02/28. Bolthouse Juice Products, LLC, a
Delaware limited liability company, 7200 East Brundage Lane,
Bakersfield, California 93307-3099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

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

WARES: Fruit juice, namely, apple and blueberry blend. Priority
Filing Date: September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/478,574 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 27, 2007 under No. 3,213,920 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits, nommément mélange pommes
et bleuets. Date de priorité de production: 03 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/478,574 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
février 2007 sous le No. 3,213,920 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,855. 2005/02/28. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, 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 

BENGAL 
WARES: Orthopaedic spinal implants; surgical instruments used
in spinal implant surgery. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 08, 2005 under No. 3,012,964 on wares.

MARCHANDISES: Implants rachidiens orthopédiques;
instruments chirurgicaux utilisés dans le domaine des implants
rachidiens. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3,012,964 en
liaison avec les marchandises.

1,249,121. 2005/03/02. 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 

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

WARES: Pants. Priority Filing Date: February 23, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/573,612 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 03, 2006 under No. 3,150,575
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pantalons. Date de priorité de production: 23
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
573,612 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 octobre 2006 sous le No. 3,150,575 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,352. 2005/03/03. OMS INVESTMENTS, INC., 10250
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Herbicides, insecticides, fungicides, miticides. (2)
Herbicides, insecticides, fungicides and miticides for agricultural
or domestic use. Priority Filing Date: November 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
523,981 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 June 13, 2006 under No.
3103265 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Herbicides, insecticides, fongicides,
acaricides. (2) Herbicides, insecticides, fongicides et acaricides à
usage agricole ou domestique. Date de priorité de production: 29
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/523,981 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 13 juin 2006 sous le No. 3103265 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,249,376. 2005/03/03. Sylmark Holdings Limited, 17 Earlsfort
Terrace, Dublin 2, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

WALKFIT 
WARES: Orthotic inserts for footwear. Used in CANADA since at
least as early as December 29, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour articles
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,249,552. 2005/02/28. SIMPSON DOOR COMPANY, a
Washington corporation, 917 East 11th Street, Tacoma,
Washington 98421-3039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CAMPBELLTON 
WARES: Wood doors. Priority Filing Date: February 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
568,581 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,181,764 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de production:
16 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/568,581 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,181,764 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,060. 2005/03/04. Société du 400e anniversaire de Québec,
1135, chemin St-Louis, Bureau 100, Québec, QUÉBEC G1S 1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

 

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

MARCHANDISES: Dépliants publicitaires, papiers à lettre,
écussions, bibelots, cendriers, briquets, allumettes, broches,
breloques, colliers, pendentifs, épingles de cravate, barrettes de
col, épingles de col, médailles, bracelets, portefeuilles, pièces de
monnaie commémorative de l’événement, sacs cadeaux, signets,
crayons, plumes (instruments d’écriture), cartes postales,
photographies, images, insignes, écussons, décalcomanies,
livres de souvenirs, albums de photographies, cartes
géographiques, porte-clefs, plaques, affiches posters, napperons,
verres, cuillères, t-shirts, cotons ouatés, casquettes, parapluies,
fanions et drapeaux, bannières, documents vidéo nommément,
documentaires et films, logiciels multimédias enregistrées sur CD-
ROM visant la promotion d’un événement soulignant le 400ième
anniversaire de la Ville de Québec, publicités télé destinées au
grand public; publicités imprimées nommément, journaux et
magazines; téléphones et téléphones cellulaire, DVD
promotionnels des activités et des événements entourant le
400ième anniversaire de la Ville de Québec, disques compacts et
cassettes audio préenregistrées contenant de la musique en
rapport 400ième anniversaire de la Ville de Québec, bannières,
pavois de navires, signalisations, mobiliers, nommément : tous
genres de tables, chaises, tabourets, fauteuils, bureaux,
crédences, lits, berceaux, tables à langer, chiffonniers, armoires à
vêtements, commodes, buffets, vaisseliers, lampes,
bibliothèques, armoires de cuisine, étagères, patères, valets et
coffrets à jouets, tentes, nommément, chapiteaux et marquises,
chaises pliantes, sandales, ballons, tatouages à colorier pour
transfert sur la peau, des tatouages colorés pour transfert sur la
peau et des autocollants à colorier, timbres, marionnettes,
masques, aimants, sacs à bandoulière, bouteilles d’alcool
nommément, vin, bières, spiritueux nommément, boissons
alcoolisées brassées, fermentées ou distillées, nommément
whiskies, gin, vodka, rhum, alcool blanc et tequila, chapeaux,
écharpes, vestes, manteaux, cravates, chandails, chemises,
imperméables, culottes, tuques, mitaines, gants, foulards,
dossards, porte-documents, calendriers, trombones, pochettes de
CD, montres, horloges de table, vaisselle, ustensiles, bloc-notes,
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calepins, sacs à dos, sacs ceinture, peluches, figurines, poupées,
répliques miniatures de bateaux, répliques de maison ou bâtiment
d’architecture québécoise et/ou autochtone, tapis de souris, sous-
verre, porte crayon, verre isolant, accessoires autochtones
nommément, paniers et amulettes. SERVICES: (1) Mise sur pied,
organisation et promotion et réalisation d’un événement
soulignant le 400e anniversaire de la Ville de Québec. (2)
Concertation de l’ensemble des initiatives privées et publiques
relatives à la tenue d’un événement soulignant le 400e
anniversaire de la Ville de Québec. (3) Site Internet visant la
promotion des activités entourant le 400e anniversaire de la Ville
de Québec. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14
décembre 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Product brochures, writing paper, shields, trinkets,
ashtrays, lighters, matches, brooches, charms, necklaces,
pendants, tie fasteners, collar barrettes, collar bars, medals,
bracelets, wallets, commemorative money pieces for events, gift
bags, bookmarks, pencils, fountain pens (writing instruments),
postcards, photographs, images, badges, crests, decals, memory
books, photograph albums, maps, key holders, plaques, posters,
place mats, glasses, spoons, t-shirts, sweat shirts, caps,
umbrellas, pennants and flags, banners, video documents
namely, documentaries and films, multimedia software recorded
on CD-ROM for the promotion of an event underlining the 400th
anniversary of Quebec City, television advertising for the general
public; print advertisements namely, newspapers and magazines;
telephones and cellular telephones, promotional DVDs of the
activities and events related to the 400th anniversary of Quebec
City, pre-recorded compact discs and audio tapes containing the
music related to the 400th anniversary of Quebec City, banners,
marine flags, markings, furniture, namely all kinds of tables,
chairs, stools, armchairs, offices, credenzas, beds, cribs, dressing
tables, dressers, clothing cabinets, commodes, buffets, China
cabinets, lamps, libraries, kitchen cabinets, shelving, coat hooks,
valets and toys boxes, tents, namely, caps and marquees, folding
chairs, sandals, balloons, skin transfer colouring tattoos, skin
transfer coloured tattoos and colouring stickers, stamps, puppets,
masks, magnets, shoulder bags, alcohol bottles namely, wine,
beer, spirits namely, brewed, fermented, or distilled alcoholic
beverages, namely whisky, gin, vodka, rum, white alcohol and
tequila, hats, scarves, jackets, coats, ties, sweaters, shirts, rain
coats, panties, toques, mittens, gloves, scarves, bibs, portfolios,
calendars, paper clips, CD covers, watches, table clocks, dishes,
utensils, memo pad, note pads, backpacks, fanny packs, plush
toys, figurines, dolls, miniature boat replicas, Quebecois or
Aborignal house or building replicas, mouse pads, coasters, pencil
cases, insulation, Aboriginal accessories namely, baskets and
amulets. SERVICES: (1) Developing, organizing and promoting
and producing an event to celebrate the 400th anniversary of
Quebec City. (2) Organization development of the ensemble of
private and public initiatives related to the conducting of an event
to celebrate the 400th anniversary of Quebec City. (3) An Internet
site to promote activities related to the 400th anniversary of
Quebec City. Used in CANADA since as early as December 14,
1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,250,226. 2005/03/10. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHWAB PREMIER EQUITY FUND 
The right to the exclusive use of the words PREMIER EQUITY
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund investment services. Priority Filing
Date: December 01, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/525427 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 10, 2006 under No. 3,042,900 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement dans un fonds commun de
placement. Date de priorité de production: 01 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/525427 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 10 janvier 2006 sous le No.
3,042,900 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,250,838. 2005/03/14. WING HING LUNG LTD., 50 Torlake
Crescent, Toronto, ONTARIO M8Z 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

YET CA MEIN 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of MEIN
apart from the trade-mark as a whole with respect to the wares
"noodles and frozen, prepared and pre-packaged noodle-based
dinners and snacks".

WARES: (1) Noodles. (2) Food dips, food glazes, spices,
marinades, pasta, cookies; sauces for food, namely, sauces,
namely: vegetable and fruit-based sauces, chutneys, relishes,
gravies, cream-based sauces, meat-based sauces, pasta sauces,
barbeque sauce, hot sauce, hollandaise, tarter sauce, oyster
sauce, soya sauce; mint sauce; condiments, namely: mustard,
ketchup, vinegar, relish, dill pickles, salad dressings, mayonnaise,
hot peppers, salt, pepper, spices, horse radish, vinaigrette, wine
vinegars; baked goods made of flour, eggs or noodles, namely,
wraps, shells, samosa wraps, dumpling wraps, muffins,
sandwiches and croissants; breads, buns, pastries, cookies,
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biscuits, pies, cakes, wraps made of flour, eggs, noodles or pastry;
spring rolls, vegetable rolls, dumplings, pastas; other food
products, namely: frozen, prepared and pre-packaged noodle-
bases and pasta-based dinners and snacks, dry and wet
marinating rubs. Used in CANADA since at least as early as 1965
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot MEIN en
dehors de la marque de commerce concernant les marchandises
« nouilles et repas et collations congelés, préparés et préemballés
à base de nouilles ».

MARCHANDISES: (1) Nouilles. (2) Trempettes pour aliments,
glaçages pour aliments, épices, marinades, pâtes alimentaires,
biscuits; sauces pour aliments, nommément sauces, nommément
sauces à base de légumes et de fruits, chutneys, relishs, fonds de
viande, sauces à base de crème, sauces à base de viande,
sauces pour pâtes alimentaires, sauce barbecue, sauce piquante,
sauce hollandaise, sauce tartare, sauce aux huîtres, sauce soya;
sauce à la menthe; condiments, nommément moutarde, ketchup,
vinaigre, relish, cornichons à l’aneth, sauces à salade,
mayonnaise, piments forts, sel, poivre, épices, raifort, vinaigrette,
vinaigres de vin; produits de boulangerie faits de farine, d’oeufs ou
de nouilles, nommément roulés, coquilles, samosas, dumplings,
muffins, sandwichs et croissants; pains, brioches, pâtisseries,
biscuits, biscuits secs, tartes, gâteaux, rouleaux faits de farine,
d’oeufs, de nouilles ou de pâte à tarte; rouleaux de printemps,
rouleaux aux légumes, dumplings et pâtes alimentaires; autres
produits alimentaires, nommément repas et collations congelés,
préparés et préemballés à base de nouilles et de pâtes
alimentaires, marinades sèches et humides. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,250,911. 2005/03/16. AQUARIUM PHARMACEUTICALS,
INC., 50 E. Hamilton Street, Chalfont, Pennsylvania 18914,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARGONAUT GROUP 
WARES: (1) Chemical test kits for testing diverse elements in
water in aquariums and ponds, consisting primarily of liquid
reagent, test tubes, color charts and instruction manuals; chemical
preparations for treatment of water in aquariums and ponds for
home use; chemical and bacteria preparations for the treatment,
conditioning and cleaning of water in aquariums and ponds; resins
and minerals for absorption and adsorption of organic and
inorganic pollutants from aquarium and pond water; aquatic plant
fertilizer and aquatic plant soil. (2) Aquarium glass cleaners,
namely, chemical cleaning preparations; cleaning, brushing,
scouring, and abrasive preparations; and pads and scrapers. (3)
Pharmaceuticals for the treatment of fish in aquariums and ponds.
(4) Gravel cleaners namely, chemical cleaning preparations and
gravel siphons, namely tubing used to vacuum gravel; automatic
fish feeders, air and water pumps for aquariums, ponds and water

gardens. (5) Filters and heaters for aquariums, ponds and water
gardens, pond and aquarium thermometers, aquarium lighting,
ultraviolet sterilizers. (6) Aquariums and aquarium stands, pond
and aquarium nets. (7) Instruments for cleaning aquariums and
ponds, namely, pads, scrapers and wipes. (8) Food for aquarium
and pond fish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires d’analyse chimique pour
tester divers éléments dans l’eau des aquariums et des étangs,
qui comportent principalement des réactifs liquides, des
éprouvettes, des échelles colorimétriques et des manuels
d’instructions; préparations chimiques pour le traitement de l’eau
dans les aquariums et les étangs de maison; préparations
chimiques et bactériennes pour le traitement, le conditionnement
et l’épuration de l’eau dans les aquariums et les étangs; résines et
minéraux pour l’absorption et l’adsorption de polluants organiques
et inorganiques dans l’eau des aquariums et des étangs; engrais
pour plantes aquatiques et terroir pour plantes aquatiques. (2)
Nettoyants pour verre d’aquarium, nommément produits
chimiques de nettoyage; préparations nettoyantes, polissantes,
récurantes et abrasives; tampons et grattoirs. (3) Produits
pharmaceutiques pour le traitement des poissons dans les
aquariums et les étangs. (4) Nettoyants pour le gravier,
nommément produits chimiques de nettoyage et siphons à
gravier, nommément tubes utilisés pour nettoyer le gravier;
distributeurs automatiques de nourriture pour poissons, pompes à
air et à eau pour aquariums, étangs et jardins d’eau. (5) Filtres et
appareils de chauffage pour aquariums, étangs et jardins d’eau,
thermomètres pour étangs et aquariums, appareils d’éclairage
pour aquariums, stérilisateurs aux ultraviolets. (6) Aquariums et
supports pour aquariums, filets pour étangs et aquariums. (7)
Instruments pour le nettoyage d’aquariums et d’étangs,
nommément tampons, grattoirs et chiffons. (8) Nourriture pour
poissons d’aquarium et d’étang. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,958. 2005/03/16. Clinique Laboratories, LLC, 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 

BUTTER SHINE 
WARES: Cosmetics namely lipsticks and lip gloss. Priority Filing
Date: November 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78514333 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres et
brillant à lèvres. Date de priorité de production: 10 novembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78514333
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,251,009. 2005/03/17. Barbara Pearn, Box 231 RR#4,
Flesherton, ONTARIO N0C 1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

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

WARES: Maps with explanatory information of artist’s studios and
galleries in the Province of Ontario. SERVICES: Promoting
Ontario based artists through the distribution of printed maps and
through a website on the world wide web. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes géographiques contenant de
l’information explicative sur des studios et des galeries d’artistes
dans la province de l’Ontario. SERVICES: Promotion des artistes
en Ontario par la distribution de cartes géographiques imprimées
et au moyen d’un site sur le web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,409. 2005/03/21. J. Lohr Winery Corporation, 1000 Lenzen
Avenue, San Jose, California, 95126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CYPRESS 
WARES: Wines. Used in CANADA since 1988 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2001 under No.
2,472,820 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 1988 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous
le No. 2,472,820 en liaison avec les marchandises.

1,252,369. 2005/03/30. Pressed Steel Tank Co., Inc. (A
Wisconsin Corporation), 1445 South 66th Street, West Allis,
Wisconsin 53214, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

ECOMOLD 
WARES: Copper alloys in the form of ingots, rods, bars and plates
for use by machine shops, foundries and moldmakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de cuivre sous forme de lingots, tiges,
barres et tôles pour utilisation par les ateliers d’usinage, les
fonderies et les moulistes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,858. 2005/04/04. MORTON INTERNATIONAL, INC., 123
North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606-1743, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MORTON LITE SALT 
The right to the exclusive use of the words LITE and SALT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Salt. (2) Food seasonings, namely, salt; salt and
potassium chloride mixture. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 28, 1971 under No. 0921236 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Sel. (2) Assaisonnements pour aliments,
nommément sel; mélange de sel et de chlorure de potassium.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 septembre 1971 sous le No. 0921236 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,252,976. 2005/03/30. Marsh Canada Limited, Canada Trust
Tower, BCE Place, 161 Bay Street, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO M5J 2S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Underwriting management services for insurance
companies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de la tarification pour les
compagnies d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,252,977. 2005/03/30. Marsh Canada Limited, Canada Trust
Tower, BCE Place, 161 Bay Street, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO M5J 2S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Underwriting management services for insurance
companies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de la tarification pour les
compagnies d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,253,674. 2005/05/09. WATERFORD INDUSTRIES LTD., 2319
Dunwin Drive, Unit #6, Mississauga, ONTARIO L5L 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOOEY REMUS LLP, ONE UNIVERSITY AVENUE, P.O. BOX
40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5J2P1 

COOL-DRI 
WARES: Textile fabrics, namely knitted fabrics, woven fabrics,
fleece fabrics made of spun polyester yarn, discontinuous yarn
and yard goods; golf clothing, namely golf shirts, mock neck tops
and socks; golf hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étoffes, nommément tricots, tissus tissés,
tissus en molleton faits de fils de polyester filé, de fil discontinu et
de produits de fil; vêtements de golf, nommément polos, hauts à
fausse encolure et chaussettes; chapeaux de golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,908. 2005/04/07. Conquest Accessibility Inc., 19 Victoria
Crescent, Brampton, ONTARIO L6T 1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A.
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

TITAN 
WARES: Lifts; commercial lifts; mechanical, electrical and
computerized parts for lifts. SERVICES: Installation, repair and
maintenance of commercial lifts and parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ascenseurs; ascenseurs commerciaux;
pièces mécaniques, électriques et informatisées pour ascenseurs.
SERVICES: Installation, réparation et entretien d’ascenseurs
commerciaux et de pièces connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,775. 2005/04/20. Floran Technologies, Inc., (a Delaware
corporation), 801 SW 89th Street, Building B, Oklahoma City,
Oklahoma, 73139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chemical composition for cleaning and/or disinfecting
water treatment, storage and distribution facilities, filtration media
and related apparatus. SERVICES: Providing chemical
compositions for cleaning and/or disinfecting water treatment,
storage and distribution facilities and related apparatus; consulting
services; cleaning and sanitizing services; water treatment
services; analysis and monitoring services. Priority Filing Date:
October 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/503,221 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composition chimique pour le nettoyage et/ou
la désinfection d’installations de traitement, d’entreposage et de
distribution de l’eau, de dispositifs de filtration et d’appareils
connexes. SERVICES: Offre de compositions chimiques pour le
nettoyage et/ou la désinfection d’installations de traitement,
d’entreposage et de distribution de l’eau et d’appareils connexes;
services de conseil; services de nettoyage et de désinfection;
services de traitement de l’eau; services d’analyse et de
surveillance. Date de priorité de production: 20 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503,221 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,255,051. 2005/04/22. BFS Brands, LLC, 535 Marriott Drive,
Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the word TIRES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail tire and automotive services, namely, tire
sales, service, and maintenance and automotive maintenance
and repair. Used in CANADA since at least as early as April 16,
2005 on services. Priority Filing Date: April 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/607,005 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 26, 2006 under No.
3,190,084 on services.

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

SERVICES: Services de pneus et automobiles de détail,
nommément vente, révision et entretien de pneus et entretien et
réparation automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 avril 2005 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 12 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/607,005 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 26 décembre 2006 sous le No. 3,190,084 en
liaison avec les services.

1,255,113. 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 

HANCOCK 
WARES: Plumbing products namely faucets. Priority Filing Date:
April 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/607,509 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 13 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/607,509 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,129. 2005/04/22. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-1127, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DULSEDA 
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Priority Filing
Date: March 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/594626 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
31, 2006 under No. 3,166,531 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.
Date de priorité de production: 24 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/594626 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 31 octobre 2006 sous le No.
3,166,531 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,756. 2005/04/28. Soho Cosmetics Inc./Les Cosmetiques
Soho Inc., 10220, chemin Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC
H8T 1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOHO 
WARES: (1) Cosmetics, namely, eyeliner pencils, lipliner pencils,
eyebrow pencils, sharpeners for eyeliner pencils, lipliner pencils
and eyebrow pencils, automatic eyeliner pencils, automatic lipliner
pencils, automatic eyebrow pencils, eye shadows, foundation,
powder blush, cream blush, lipstick, concealers, liquid eyeliners,
natural and synthetic nail polish, make-up application brushes,
make-up brush kits, manicures, make-up sponges, puffs, bath
sponges, bath and shower liquid preparations, glycerine soaps,
liquid soaps, hard milled soaps. (2) Cosmetic bags, namely
cosmetic bags, cosmetic organizers, hang-up bags and cosmetic
travel bags. Used in CANADA since February 2002 on wares (1);
February 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crayons pour
les yeux, crayons à lèvres, crayons à sourcils, taille-crayons pour
les crayons pour les yeux, les crayons à lèvres et les crayons à
sourcils, crayons pour les yeux rétractables, crayons à lèvres
rétractables, crayons à sourcils rétractables, ombres à paupières,
fond de teint, fard à joues en poudre, fard à joues en crème, rouge
à lèvres, correcteurs, traceurs liquides pour les yeux, vernis à
ongles naturel et synthétique, pinceaux, ensembles de pinceaux,
manucures, éponges, houppettes, éponges pour le bain, produits
liquides pour le bain et la douche, savons à la glycérine, savons
liquides, savon dur moulu. (2) Sacs à cosmétiques, nommément
sacs à cosmétiques, trousses cosmétiques, sacs à suspendre et
sacs de voyage à cosmétiques. Employée au CANADA depuis
février 2002 en liaison avec les marchandises (1); février 2003 en
liaison avec les marchandises (2).

1,256,451. 2005/05/04. D B Industries, Inc., 3965 Pepin Avenue,
Red Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

DELTA 
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WARES: Fall arrest and fall protection equipment, namely, safety
harnesses. Priority Filing Date: November 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/513,066 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,118,258 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement antichute et de protection contre
les chutes, nommément harnais de sécurité. Date de priorité de
production: 08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/513,066 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No.
3,118,258 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,590. 2005/05/05. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

REVOLUTION HT 
WARES: Spark plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies d’allumage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,720. 2005/05/05. COAST WHOLESALE APPLIANCES LP,
8488 Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

INNOVATIVE PRODUCTS FOR 
BUILDERS & HOMEOWNERS 

The right to the exclusive use of the words PRODUCTS FOR
BUILDERS & HOMEOWNERS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Retail and wholesale sale of major household
appliances; credit card and extended warranty services with
respect to retail and wholesale sales; installation and repair of
major household appliances; delivery services with respect to
major household appliances. Used in CANADA since at least as
early as March 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRODUCTS FOR BUILDERS
& HOMEOWNERS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Vente au détail et en gros de gros électroménagers;
services de cartes de crédit et de garanties prolongées
concernant la vente au détail et en gros; installation et réparation
de gros électroménagers; services de livraison en lien avec les
gros électroménagers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services.

1,257,708. 2005/05/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

IMPRESS 
WARES: Plastic bags for household use and plastic wrap.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique à usage domestique et film
étirable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,478. 2005/05/17. Prime Message, Inc., 233 Beecroft Road,
Suite 201, Toronto, ONTARIO M2N 6Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AMY M. TER HAAR,
4950 YONGE ST., SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO,
M2N6K1 
 

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

SERVICES: Delivery of short message text by electronic mail
transmission. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transmission de messages textuels courts par
courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,258,479. 2005/05/17. Prime Message, Inc., 233 Beecroft Road,
Suite 201, Toronto, ONTARIO M2N 6Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AMY M. TER HAAR,
4950 YONGE ST., SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO,
M2N6K1 

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

SERVICES: Delivery of short text messages by electronic mail
transmission. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transmission de messages textuels courts par
courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,258,480. 2005/05/17. Prime Message, Inc., 233 Beecroft Road,
Suite 201, Toronto, ONTARIO M2N 6Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AMY M. TER HAAR,
4950 YONGE ST., SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO,
M2N6K1 

Power of Mobility! 
The right to the exclusive use of the word MOBILITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Delivery of short message texts by electronic mail
transmission. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transmission de messages textuels courts par
courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,259,287. 2005/05/30. LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home
Products, Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, Pennsylvania
17972-1026, 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 

EXPRESS ONE 
WARES: Non-metallic doors, namely, interior folding doors for
home and commercial use. Used in CANADA since January 31,
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 22, 2002 under No. 2,637,986 on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques, nommément portes
pliantes intérieures à usage domestique et commercial.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,637,986 en liaison
avec les marchandises.

1,259,500. 2005/06/01. Hay House, Inc., P.O. Box 5100,
Carlsbad, California 92018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Radio program broadcasting; entertainment services,
namely, providing a radio program in the field of psychology,
spirituality, and self improvement; radio entertainment production,
namely production of radio shows in the field of spirituality, self
improvement and psychology. Used in CANADA since at least as
early as March 2005 on services. Priority Filing Date: February
14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/566,602 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 07, 2006
under No. 3,057,635 on services.

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

SERVICES: Diffusion d’émissions de radio; services de
divertissement, nommément diffusion d’une émission de radio
dans les domaines de la psychologie, de la spiritualité et de la
croissance personnelle; production de divertissement
radiophonique, nommément production d’émissions de radio dans
les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de
la psychologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 14 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/566,602 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 février 2006 sous le No. 3,057,635 en liaison
avec les services.

1,259,931. 2005/06/03. King Par Corporation, G-5140 Flushing
Road, Flushing, Michigan,48433, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

HTi440 
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WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as
January 10, 2005 on wares. Priority Filing Date: March 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78586336 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 14 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78586336 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,260,356. 2005/06/08. Software Engineering GmbH, Robert-
Stolz-Strasse 5, Duesseldorf 40470, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: Computer software used to avoid unnecessary binds of
database applications for use in the management of computer
databases. Priority Filing Date: April 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/612,566 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels permettant d’éviter les liens inutiles
entre applications de bases de données utilisés pour la gestion
des bases de données. Date de priorité de production: 20 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
612,566 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,369. 2005/06/08. Continental Assets Ltd. dba Maxim
Software Systems, 2302 - 7 Evergreen Place, Winnipeg,
MANITOBA R3L 0E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

MAXIM 
WARES: (1) Computer software for the management of dental
offices and practices and periodic software updates, upgrades
and user manuals therefor; periodical newsletters; computer
software for clinical digital imaging. (2) Computer software for the
management of denturist clinics; periodical newsletters; computer
software for clinical digital imaging. (3) Dental computer software,
namely: restorative and periodontal charting software and periodic
software updates, upgrades and user manuals therefor; periodical
newsletters. (4) Financial management and accounting software
for dental practices; periodical newsletters. (5) Web-based
program providing information relating to management of a dental
practice. (6) Computer-based electronic address book; computer

software for recording and storing contact information and using
that information to address correspondence, envelopes and e-
mail, to dial telephone and facsimile numbers and to search the
internet. SERVICES: Operation of a business producing and
distributing computer software for the management of dental and
denturist offices and practices; providing software support
therefor; custom software design. Used in CANADA since at least
as early as 1980 on wares (1) and on services; 1999 on wares (4);
2001 on wares (6); 2002 on wares (5); 2004 on wares (3); May
2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de bureaux et de
cabinets de dentiste ainsi que mises à jour et mises à niveau
périodiques de logiciels et manuels d’utilisateur connexes;
bulletins périodiques; logiciels pour imagerie numérique clinique.
(2) Logiciels de gestion de cliniques de denturologie; bulletins
périodiques; logiciels pour imagerie numérique clinique. (3)
Logiciels dans le domaine dentaire, nommément logiciel
d’organigrammes dans le domaine de la dentisterie réparatrice et
périodontique ainsi que logiciel de mises à jour et mises à niveau
périodiques et guides d’utilisation connexes; bulletins périodiques.
(4) Logiciels de gestion et de comptabilité financières pour
cabinets de dentiste; bulletins périodiques. (5) Programme web
diffusant de l’information ayant trait à la gestion d’un cabinet de
dentiste. (6) Carnet d’adresses électronique sur ordinateur;
logiciels pour enregistrement et stockage des coordonnées et
utilisation de cette information pour adresser la correspondance,
les enveloppes et le courriel, pour composer les numéros de
téléphone et de télécopieur et pour effectuer des recherches sur
Internet. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la production et la distribution de logiciels pour la gestion des
cabinets de dentistes et de denturologistes; offre de soutien
logiciel connexe; conception de logiciels personnalisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
1999 en liaison avec les marchandises (4); 2001 en liaison avec
les marchandises (6); 2002 en liaison avec les marchandises (5);
2004 en liaison avec les marchandises (3); mai 2005 en liaison
avec les marchandises (2).

1,260,431. 2005/06/08. GMAC LLC, 200 Renaissance Center,
P.O. Box 200, Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RIDER1 
SERVICES: Providing service contracts on motorcycles, ATV’s
and other motorized vehicles. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre de contrats de service pour motocyclettes, VTT
et autres véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,261,297. 2005/06/15. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SIMPLY SLIM 
SERVICES: Advertising and promoting the sale of meal
replacement and nutritional food products through the distribution
of printed materials, point-of-sale materials, brochures, pamphlets
and newsletters and through promotional contests; providing
educational and advisory services with respect to weight loss,
weight maintenance and nutritional information to the public
through a web site and through the distribution of pamphlets,
brochures and newsletters. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Publicité et promotion de la vente de substituts de
repas et de produits alimentaires nutritionnels par la distribution
d’imprimés, de matériel de point de vente, de brochures, de
dépliants et de bulletins et par des concours; offre de services
éducatifs et de conseil concernant la perte de poids, le maintien
du poids et la nutrition destinés aux public au moyen d’un site web
et par la distribution de dépliants, de brochures et de bulletins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,261,712. 2005/06/17. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ECCO ACTIVA 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément,
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,929. 2005/06/21. Deluxe Enterprise Operations, Inc., (a
Minnesota corporation), 3680 Victoria Street North, Shoreview,
Minnesota 55126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

FRAUD BLOCKER 
Without prejudice to its common law rights, and for the purpose of
this application alone and the resulting registration, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of FRAUD apart from the
trade-mark as a whole

SERVICES: (1) Fraud detection and prevention services in the
field of commercial and consumer financial services. (2) Fraud
detection and prevention services in the field of commercial and
consumer financial services. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2005 on services (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 3163658
on services (2). Benefit of section 14 is claimed on services (2).

Sous réserve de tous droits en vertu de la common law et
uniquement aux fins de cette demande et de l’enregistrement qui
en résulte, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du
mot FRAUD en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble.

SERVICES: (1) Services de détection et de prévention de la
fraude dans le domaine des services financiers commerciaux et
aux particuliers. (2) Services de détection et de prévention de la
fraude dans le domaine des services financiers commerciaux et
aux particuliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2005 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 24
octobre 2006 sous le No. 3163658 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 (2).

1,262,019. 2005/06/14. Convenience Food Industries (Private)
Limited, 17-H/II, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi, 75400, PAKISTAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

As provided by the applicant, the Arabic characters transliterate as
LAZIZA, for which there is no translation.

WARES: Pickles in oil namely, mango pickle, mixed pickle, chili
pickle and other pickles; lentils and pulses being edible seeds,
namely, chana daal being gram lentils, moong daal being whole
yellow gram lentils, kabuli chana being chick peas, and other
lentils; chutney and pastes namely, mango chutney, plum
chutney, mint chutney and other chutneys; cooking pastes,
namely curry paste, biryani paste, namely a spice paste for use
with rice with meat, qorma paste, namely a spice paste for use
with meat and yogurt curry; sweet dessert mixes namely, kheer
mix namely rice pudding mix, fimi khas namely rice pudding mix,
ras malai mix being mix for milk balls in milk syrup, gulab jamun
mix being mix for milk balls in sugar syrup, kulfa shahi mix being
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traditional ice cream mix, kulfi mix being traditional ice cream mix,
gajar halwa mix being sweet carrots mix, custard powder, and jelly
crystals; spice mixes namely qorma masala being a spice mix for
use with meat and yogurt curry, biryani masala being a spice mix
for use with rice with meat, tandoori barbeque masala being a
spice mix for oven baked and grilled meat, nehari masala being a
spice mix for use in making a hot spicy sauce for lamb or beef,
sabzi masala and bhujia masala being spice mixes for vegetarian
dishes; spices namely red chili powder, coriander powder, and
curry powder; basmati rice and vermicelli. Used in CANADA since
August 2000 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est
LAZIZA, pour laquelle il n’existe aucune traduction.

MARCHANDISES: Marinades à l’huile, nommément marinade de
mangue, marinade mélangée, marinade au chili et autres
marinades; lentilles et légumineuses, à savoir graines
comestibles, nommément chana daal, à savoir pois chiches,
moong daal, à savoir lentilles corail, kabuli chana, à savoir pois
chiches et autres lentilles; chutney et pâtes, nommément chutney
à la mangue, chutney à la prune, chutney à la menthe et autres
chutneys; pâtes à frire, nommément pâte de cari, pâte biryani,
nommément pâte épicée pour utilisation avec du riz servi avec de
la viande, pâte korma, nommément pâte épicée pour utilisation
avec de la viande et du cari au yogourt; préparations pour
desserts sucrés, nommément préparation pour kheer,
nommément préparation pour riz au lait, firni khas, nommément
préparation pour riz au lait, préparation pour ras malai, à savoir
préparation pour boules de lait servies dans du sirop de lait,
préparation pour gulab jamun, à savoir préparation pour boules de
lait servies dans du sirop de sucre, préparation pour kulfa shahi, à
savoir préparation pour crème glacée traditionnelle, préparation
pour kulfi, à savoir préparation pour crème glacée traditionnelle,
préparation pour gajar halwa, à savoir préparation pour carottes
sucrées, poudre à crème anglaise et cristaux de gelée; mélanges
d’épices, nommément korma masala, à savoir mélange d’épices
pour utilisation avec de la viande et du cari au yogourt, biryani
masala, à savoir mélange d’épices pour utilisation avec du riz
servi avec de la viande, tandoori masala façon barbecue, à savoir
mélange d’épices pour la viande cuite au four et la viande grillée,
nehari masala, à savoir mélange d’épices pour utilisation dans la
préparation d’une sauce épicée pour l’agneau ou le boeuf, sabzi
masala et bhujia masala, à savoir mélanges d’épices pour mets
végétariens; épices, nommément poudre de piment rouge, poudre
de coriandre et poudre de cari; riz basmati et vermicelles.
Employée au CANADA depuis août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,263,476. 2005/07/04. SHAHRVAND PUBLICATION LTD.,
4610 Dufferin Street, #208, Toronto, ONTARIO M3H 5S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

SHAHRVAND 
The translation of the word SHAHRVAND is ’citizen’ as provided
by the applicant.

WARES: Newspapers, published in print or on-line. Used in
CANADA since July 26, 1991 on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot SHAHRVAND est «
citoyen ».

MARCHANDISES: Journaux publiés sous forme imprimée ou en
ligne. Employée au CANADA depuis 26 juillet 1991 en liaison
avec les marchandises.

1,263,567. 2005/07/05. E.P. Henry Corporation, 201 Park
Avenue, Woodbury, NJ, 08096, 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 

GAELIC 
WARES: Paving blocks, paving stones, paving tiles. Priority
Filing Date: January 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/550,002 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. 3,218,692 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de pavage, pierres de pavage, dalles de
pavage. Date de priorité de production: 19 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/550,002 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. 3,218,692 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,703. 2005/07/06. 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 
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WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics, non-medicated skin care preparations
and acne treatment preparations. Priority Filing Date: January 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/545912 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2007 under No.
3,210,174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux et
produits antiacnéiques. Date de priorité de production: 11 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
545912 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 février 2007 sous le No. 3,210,174 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,078. 2005/07/07. MOUNT HOPE ENTERPRISES
LIMITED, Unit #111, 3055 Homestead Drive, Mount Hope,
ONTARIO L0R 1W0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WELDON F. GREEN, BOX 151, 275 KING
STREET, EAST, TORONTO, ONTARIO, M5A1K2 

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

WARES: Tree seeds and tree seedlings. SERVICES:
Consultancy in relation to operations and advertising for and on
behalf of organizations, businesses and companies; and property
management, landscaping, printing, real estate, radio and
television broadcasting and bookeeping. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Graines et semis d’arbres. SERVICES:
Services de conseil en rapport avec l’exploitation et services de
publicité pour le compte d’organismes, d’entreprises et de
sociétés; gestion immobilière, aménagement paysager,
impression, immobilier, radiodiffusion, télédiffusion et tenue de
livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,512. 2005/07/12. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd., Portland, Oregon 97201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

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

WARES: Hardwood flooring. Priority Filing Date: February 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78570989 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 21, 2006 under
No. 3,173,182 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur. Date de
priorité de production: 18 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78570989 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No.
3,173,182 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,713. 2005/07/13. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Blvd, Linthicum Heights, Maryland 21090, 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 

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

WARES: Hair styling preparations and hair curling preparations.
Used in CANADA since at least as early as June 2005 on wares.
Priority Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/556,268 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 21, 2006 under No. 3,175,655 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits coiffants et produits pour boucler les
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/556,268 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,655 en
liaison avec les marchandises.
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1,265,069. 2005/07/15. Knova Software Inc., (a Delaware
corporation), 10201 Torre Avenue, Suite 350, Cupertino,
California, 95014, 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 

KNOVA 
WARES: Computer software for processing customer interactions
and answering customer questions across multiple channels,
analyzing data, indexing data and information, and managing
business processes, all for use in customer relationship
management, service resolution management, knowledge
management and enterprise search. SERVICES: Business
management services in the field of customer relationship, service
resolution management, knowledge management and enterprise
search; educational and training services, namely conducting
classes, seminars and workshops in the fields of customer
relationship, service resolution management, knowledge
management and enterprise search; computer services, namely
consulting services in the field of implementation of computer
software systems for others for processing customer interactions
and answering customer questions across multiple channels,
analyzing data, indexing data and information, and managing
business processes, all for use in the field of customer relationship
management, service resolution management, knowledge
management and enterprise search. Used in CANADA since at
least as early as February 2005 on wares and on services.
Priority Filing Date: January 17, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/548,755 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 06, 2006 under No. 3,102,180 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des interactions
avec les clients et pour répondre aux questions des clients à l’aide
de plusieurs canaux, pour l’analyse de données, l’indexation de
données et d’information et la gestion des processus
opérationnels, tous pour utilisation dans la gestion des relations
avec la clientèle, la gestion de la résolution de problèmes liés aux
services, la gestion des connaissances et la recherche en
entreprise. SERVICES: Services de gestion d’entreprise dans les
domaines de la gestion des relations avec la clientèle, la gestion
de la résolution de problèmes liés aux services, la gestion des
connaissances et la recherche en entreprise; services
pédagogiques et de formation, nommément tenue de cours, de
conférences et d’ateliers dans les domaines de la gestion des
relations avec la clientèle, la gestion de la résolution de services,
la gestion des connaissances et la recherche en entreprise;
services informatiques, nommément services de conseil dans le
domaine de l’implémentation de systèmes logiciels pour des tiers,
pour le traitement des interactions avec les clients et pour
répondre aux questions des clients à l’aide de plusieurs canaux,
pour l’analyse de données, l’indexation de données et
d’information et la gestion des processus opérationnels, tous pour

utilisation dans les domaines de la gestion des relations avec la
clientèle, la gestion de la résolution de problèmes liés aux
services, la gestion des connaissances et la recherche en
entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 17 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/548,755 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin
2006 sous le No. 3,102,180 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,265,620. 2005/07/14. The Kingsford Products Company, LLC,
1221 Broadway Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Charcoal briquets. Priority Filing Date: May 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636,354 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3202871.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois. Date de
priorité de production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/636,354 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2007 sous le No. 3202871. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,265,621. 2005/07/14. The Kingsford Products Company, 1221
Broadway Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SURE FIRE GROOVES 
WARES: Charcoal briquets. Priority Filing Date: February 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/576,947 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under
No. 3,190,019 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois. Date de
priorité de production: 28 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/576,947 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 décembre 2006 sous le No.
3,190,019 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,636. 2005/07/15. Gamehost Limited Partnership, #400,
4406 - 50th Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL
BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N1Y1 

GREAT NORTHERN CASINO 
The right to the exclusive use of the words GREAT and CASINO
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Souvenirs, namely hats, cigar cutters, key chains,
notepaper and beetle clips. SERVICES: Developing, managing
and operating a casino and entertainment centre to provide casino
facilities, namely gaming and gambling services and to provide a
venue for live entertainment, namely comedy, musical and other
live performances. Used in CANADA since at least June 30, 1999
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément chapeaux, coupe-
cigares, chaînes porte-clés, papier à lettres et pinces en forme de
coléoptère. SERVICES: Création, gestion et exploitation d’un
casino et d’un centre de divertissement pour fournir des
installations de casino, nommément services de pari et de jeu, et
pour offrir un lieu de divertissement devant public, nommément
prestations comiques, musicales et autres prestations devant
public. Employée au CANADA depuis au moins 30 juin 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,390. 2005/07/20. Hilltop Gardens, Inc., 100 Lee’s Lane,
Lyford, Texas 78569, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HILLTOP GARDENS 
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements containing aloe
vera, namely: anti-oxidant and anti-aging preparations; energy
and anti-fatigue preparations; joint flexibility and pain relief
preparations; in tablets, powder form and liquid form. (2)
Moisturizing cream; aftershave cream; body and bath cleansing
lotion; sun screen; sunburn cream; joint salve; shampoo and
conditioner. Priority Filing Date: February 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/558,581 in
association with the same kind of wares (1); April 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
608,244 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 August 01, 2006 under No.
3,122,912 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
August 01, 2006 under No. 3,123,055 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires contenant de
l’aloès, nommément produits antioxydants et antivieillissement;
produits énergitiques et antifatigue; produits pour améliorer la
souplesse des articulations et pour le soulagement de la douleur;
en comprimés, en poudre et sous forme liquide. (2) Crème
hydratante; crème après-rasage; lotion nettoyante pour le corps et
pour le bain; écran solaire; crème anti-solaire; baume pour les
articulations; shampooing et revitalisant. Date de priorité de
production: 02 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/558,581 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 13 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/608,244 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 01 août 2006 sous le
No. 3,122,912 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,123,055 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,442. 2005/07/22. Johnson Outdoors Inc., a corporation of
Wisconsin, 555 Main Street, Racine, Wisconsin, 53043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

TECHNOLOGY FOR OUTDOORS 
The right to the exclusive use of the words FOR OUTDOORS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Outdoor equipment accessories, namely watches,
compasses, altimeters, barometers, pedometers and
speedometers; walking sticks, hiking sticks and trekking poles. (2)
Directional compasses, altimeters, barometers, pedometers and
speedometers; watches. Priority Filing Date: July 19, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
673,532 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under
No. 3,199,901 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour l’équipement extérieur,
nommément montres, boussoles, altimètres, baromètres,
podomètres et compteurs de vitesse; cannes, bâtons de
randonnée et bâtons de trekking. (2) Boussoles, altimètres,
baromètres, podomètres et compteurs de vitesse; montres. Date
de priorité de production: 19 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/673,532 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous
le No. 3,199,901 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,266,540. 2005/07/28. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SYMBOL 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath cubicles,
and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and accessories,
namely, hooks, knobs, handles, latches, catches; bathroom sinks
and combination bathroom sink and cabinet units; kitchen sinks
and combination kitchen sink and cabinet units; plastic and metal
pipes for plumbing purposes, manually operated metal plumbing
valves and fasteners, closures, namely, stoppers for sinks and
drains, showers and shower installations, namely shower
enclosures; shower and bath cubicles; shower doors; shower
spray heads; basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet
seats; water closets; sinks; taps; faucets; bath spouts; saunas;
shower stalls and partitions; bath screens and shower screens;
bath cubicles; drain traps; wall tiles; shower doors and frames;
water pipes and non-metallic water pipe valves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bassins, nommément baignoires, baignoires
à remous, cabines de bain et cabines de douche; installations,
quincaillerie et accessoires de salle de bain, nommément
crochets, boutons, poignées, loquets et fermetures; lavabos de
salle de bain et lavabos et armoires de salle de bain combinés;
éviers de cuisine et éviers et armoires de cuisine combinés;

tuyaux en plastique et en métal pour la plomberie, éléments de
fixation et obturateurs de plomberie en métal manuels, dispositifs
de fermeture, nommément bouchons pour éviers, lavabos et
drains, douches et installations de douche, nommément enceintes
de douche; cabines de douche et de bain; portes de douche;
pommes de douche; bassines; bidets; cabinets avec toilettes;
toilettes; sièges de toilette; cabinets d’aisance; lavabos; robinets;
becs de baignoire; saunas; cabines et cloisons de douche; écrans
pour baignoires et écrans pour douches; cabines de bain; drains
à siphon; carreaux muraux; cadres et portes de douche; conduites
d’eau et obturateurs de conduites d’eau non métalliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,584. 2005/07/28. Pulse-LINK, Inc., 1969 Kellogg Road,
Carlsbad, CA 92008, 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 

CWAVE 
WARES: Computer hardware; computer hardware and software
for enabling ultra-wideband communications, sold as a unit;
computer software embedded in integrated circuits and/or
semiconductors for enabling in ultra-wideband communications;
integrated circuits and semiconductors for use in ultra-wideband
communications. Priority Filing Date: February 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
559,259 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique et
logiciels pour permettre des communications sur bande ultralarge,
vendus comme un tout; logiciel incorporés dans des circuits
intégrés et/ou des semi-conducteurs pour permettre des
communications sur bande ultralarge; circuits intégrés et
semiconducteurs pour les communications sur bande ultralarge.
Date de priorité de production: 02 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/559,259 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,694. 2005/07/29. EnCana Corporation, P.O. Box 2850,
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas,
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal and
fuel oil. (2) Electrical power generators. Proposed Use in
CANADA on wares.
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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: (1) Pétrole et carburants, nommément pétrole
brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence naturelle,
essence et Diesel; kérosène et mazout. (2) Générateurs d’énergie
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,932. 2005/08/02. GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED,
60-66 Hanover Street, Fitzroy, Victoria 3065, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACTN3 SPORTS GENE 
The right to the exclusive use of the words SPORTS and GENE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Genetic testing services. (2) Genetic testing
services relating to genes for assessing sport performance
potential. Priority Filing Date: February 02, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1040264 in association with the
same kind of services (2). Used in AUSTRALIA on services (2).
Registered in or for AUSTRALIA on February 02, 2005 under No.
1040264 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

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

SERVICES: (1) Services de dépistage génétique. (2) Services de
dépistage génétique ayant trait aux gènes pour évaluer le
potentiel sportif. Date de priorité de production: 02 février 2005,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1040264 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
02 février 2005 sous le No. 1040264 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,267,438. 2005/08/05. DASSAULTS SYSTEMES, 9, Quai
Marcel Dassault, 92150 Suresnes, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

SIMULIA 
WARES: Computer software for graphic visualization in 2 or 3
dimensions, namely for computer-assisted design, animation,
simulation, publication, search of documents, geometry
simplification and for remote supervision and monitoring; image
recording software; computer maintenance software; computer
software for knowledge presentation relating to industrial
products, their manufacturing, their use, their maintenance, their
documenation; computer software for game design; computer
software for games; data exchange software, namely computer
software for creating searchable data bases of information and
data; educational software featuring instructions in the field of the
graphic representation of products in two or three dimensions;

training software featuring instructions in the field of the graphic
representation of products in two or three dimensions; educational
computer software featuring instructions in a graphic visualisation
of products in two or three dimensions; pre-recorded CD-Roms,
compact discs and floppy disks containing computer software for
use in graphic visualisation of products in two or three dimensions;
files folders; printed matters, namely, newspapers, books and
periodicals; programming manuals (handbooks), namely: notices
featuring instructions and characteristics related to the use of
computer programs for graphic visualisation of products in two or
three dimensions; operating manuals for computer programs;
printing blocks. SERVICES: Training services in the field of
computer software and computer technology; training and online
course services in the field of computer software; organizing and
conducting conferences in the area of computer software, of
development of data processing programs and of computer
systems; computer programming; rental of computers, of
computer software or of computer peripheral devices; engineering
and technical consultancy relating to the design of products and
means of production or the monitoring of industrial processes;
services of design, of maintenance and of updating of computer
software; technical assistance services enabling the
customization of computer software for adapting said software to
specific needs resulting in commercial activity and in work
processes of the client; advisory services in the computer field.
Priority Filing Date: February 15, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 341 277 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 February 15, 2005 under No. 05 3341277 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la visualisation graphique en
deux ou trois dimensions, nommément pour la conception
assistée par ordinateur, l’animation, la simulation, la publication, la
recherche de documents, la simplification géométrique et pour le
contrôle et la surveillance à distance; logiciels d’enregistrement
d’images; logiciels de maintenance informatique; logiciels de
présentation du savoir relatif aux produits industriels, à leur
fabrication, à leur utilisation, à leur entretien et à la documentation
connexe; logiciels de conception de jeux; logiciels pour jeux;
logiciels d’échange de données, nommément logiciels pour la
création de bases de données consultables contenant de
l’information et des données; logiciels éducatifs contenant des
instructions dans le domaine de la représentation graphique de
produits en deux ou trois dimensions; logiciels de formation
contenant des instructions dans le domaine de la représentation
graphique de produits en deux ou trois dimensions; logiciels
éducatifs contenant des instructions de visualisation graphique de
produits en deux ou trois dimensions; CD-ROM, disques
compacts et disquettes préenregistrés contenant des logiciels de
visualisation graphique de produits en deux ou trois dimensions;
chemises de classement; imprimés, nommément journaux, livres
et périodiques; manuels de programmation (guides), nommément
notices contenant des instructions et des descriptions concernant
l’utilisation de programmes informatiques pour la visualisation
graphique de produits en deux ou trois dimensions; manuels
d’utilisation pour programmes informatiques; clichés d’imprimerie.
SERVICES: Services de formation dans le domaine des logiciels
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et de la technologie informatique; services de formation et de
cours en ligne dans le domaine des logiciels; organisation et tenue
de conférences dans le domaine des logiciels, du développement
de programmes de traitement de données et des systèmes
informatiques; programmation informatique; location
d’ordinateurs, de logiciels ou de périphériques; services de
conseil technique et de conseil en ingénierie concernant la
conception de produits et de moyens de production ou le contrôle
de procédés industriels; services de conception, de maintenance
et de mise à jour de logiciels; services d’aide technique permettant
la personnalisation de logiciels pour les adapter aux besoins
spécifiques liés à des activités commerciales et aux processus de
travail du client; services de conseil en informatique. Date de
priorité de production: 15 février 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3 341 277 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 15 février 2005
sous le No. 05 3341277 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.

1,267,844. 2005/08/09. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, chemin St-Louis, Sillery (Québec),
QUÉBEC G1K 7M3 

Kiddy Plan 
Le droit à l’usage exclusif des mots KIDDY et PLAN en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Assurance sur la vie et contre la maladie et les
accidents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Life insurance, health and accident insurance.
Proposed Use in CANADA on services.

1,268,070. 2005/08/01. Analys psychologie organisationnelle
inc., 46, rue Le Royer Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

iSAY 
MARCHANDISES: Logiciels d’évaluation des personnes en
matière de comportement en milieu de travail, et de mesure
organisationnelle en matière de psychologie du travail, gestion
des ressources humaines et satisfaction des clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for evaluating people‘s workplace behaviour
and organizational measurements related to work psychology,
human resource management, and customer satisfaction.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,268,662. 2005/08/15. WERZALIT AG + CO. KG, Gronauer
Strasse 70, 71720 Oberstenfeld, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the word TERRAZA and line designs in white and red
displayed on a black background. Specifically the letters TERRA
A are in white and the letter Z is red. The three lines flowing from
the letter A are also red.

The English translation of TERRAZA is TERRACE, as provided by
the applicant.

WARES: Building materials, namely, molded modular tiles for use
as flooring or surface covering for outdoor living spaces including
decks and patios, paths, walkways, steps or any other finished
space. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004355467 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 18, 2007 under No. 004355467 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’une
représentation blanche et rouge du mot TERRAZA et de lignes sur
un arrière-plan noir. Les lettres TERRA et A sont blanches et la
lettre Z est rouge. Les trois lignes qui s’éloignent de la lettre A sont
aussi rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TERRAZA est
TERRACE.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément tuiles
modulaires moulées pour utilisation comme revêtement de sol ou
de surface pour espaces de séjour extérieurs y compris terrasses
et patios, chemins, allées piétonnières, marches ou tout autre
espace fini. Date de priorité de production: 22 mars 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004355467 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
18 janvier 2007 sous le No. 004355467 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,269,264. 2005/08/19. SSP Financing UK Limited, 1 The
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 ONY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Printing paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter namely
brochures and menus; bookbinding material; photographs;
stationery namely paper, note pads and pens; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials namely paint,
pens and pencils; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture) namely staplers, staple removers, and hole
punches; instructional and teaching material (except apparatus)
namely books and binders; plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printers’ type; printing
blocks; carrier bags; paper bags; envelopes and pouches of
paper; tablecloths, mats, towels, napkins, table linen of paper and
cardboard; tissues of paper. SERVICES: (1) Catering services;
security services for catering events and for restaurants, bars,
bistros, cafes, cafeterias and canteens; preparation of food and
drink; provision of food and drink; restaurant, bar, bistro, cafe,
cafeteria and canteen services; design of interior decor;
packaging design services; snack-bar services; consultation
relating to food, drink, catering, restaurant and cafeteria services;
providing food and drink through vending machines; leasing of
vending machines. (2) Advertising services in respect of catering
and for restaurants, bars, bistros, cafes, cafeterias and canteens;
business management; business administration; office functions
namely providing reception and secretarial services for others;
catering business management and organisation assistance and
consultancy; publication of publicity materials; arranging and
conducting trade shows, conferences and exhibitions, relating to
business and/or provision of food and beverages; advertising of
food and beverages; information relating to the business of supply
and/or provision of food and beverages; business information and
advisory services relating to business to business electronic
procurement systems for use in catering business management;
advertising services provided on or relating to the Internet and/or
other communication networks; procurement of goods and
services for third parties; advertising and promotion services to
promote catering and for restaurants, bars, bistros, cafes,
cafeterias and canteens provided on the Internet and/or other
electronic communication networks; contractional provision of
man power; the provision of contract staff for and management of
support services in offices and industrial, commercial and retail
premises; the rental of office equipment; procurement of food and
beverages for third parties; receptionist services; commissionaire
services including provision and management of doormen,
porters, reception staff, security staff; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of foodstuffs and beverages,
enabling customers to conveniently view and purchase those

goods. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1996 on wares and on services. Priority Filing Date: April 21,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 23900062 in
association with the same kind of wares; April 21, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 2390062 in association with the same
kind of services (2). Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 21, 2000 under
No. 2109549 on services (1); OHIM (EC) on December 02, 2005
under No. 2390062 on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Papier d’impression, carton et marchandises
à base de ces matières, non compris dans d’autres catégories;
imprimés, nommément brochures et menus; matériel de reliure;
photographies; articles de papeterie, nommément papier, blocs-
notes et stylos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d’artiste, nommément peinture, stylos et crayons; pinceaux;
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément agrafeuses, dégrafeuses et perforateurs à trous;
matériel didactique (sauf appareils), nommément livres et reliures;
matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans
d’autres catégories); cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; sacs de transport; sacs en papier;
enveloppes et petits sacs de papier; nappes, tapis, serviettes,
serviettes de table, linge de table en papier et carton; papier-
mouchoirs. SERVICES: (1) Services de traiteur; services de
sécurité pour traiteurs, restaurants, bars, bistros, cafés, cafétérias
et cantines; préparation d’aliments et de boissons; fourniture
d’aliments et de boissons; services de restaurant, de bar, de
bistro, de cafétéria et de cantine; conception de décoration
intérieure; services de conception d’emballages; services de
snack-bar; services de conseil en matière de services d’aliments,
de boissons, de traiteur, de restaurant et de cafétéria; fourniture
d’aliments et de boissons au moyen de distributrices; location de
distributrices. (2) Services de publicité pour traiteurs, restaurants,
bars, bistros, cafés, cafétérias et cantines; gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; fonctions de bureau, nommément
offre de services de réception et de secrétariat pour des tiers;
services de gestion, d’aide organisationnelle et de conseil auprès
des traiteurs; publication de matériel publicitaire; organisation et
tenue de salons commerciaux, de conférences et d’expositions
ayant trait aux activités commerciales liées aux aliments et aux
boissons et/ou à la fourniture de ces marchandises; publicité
d’aliments et de boissons; information ayant trait aux activités
d’approvisionnement en aliments et en boissons et/ou de
fourniture de ces marchandises; services de renseignements
d’affaires et de conseil ayant trait aux systèmes électroniques
d’approvisionnement interentreprises pour utilisation en gestion
de services de traiteur; services de publicité offerts sur Internet ou
connexes à Internet et/ou offerts sur d’autres réseaux de
communications ou connexes à ces derniers; approvisionnement
de marchandises et de services pour des tiers; services de
publicité et de promotion pour services de traiteur, restaurants,
bars, bistros, cafés, cafétérias et cantines offerts sur Internet et/ou
sur d’autres réseaux de communications électroniques; fourniture
contractuelle de main-d’oeuvre; fourniture de personnel à contrat
pour services de soutien, et gestion de services de soutien, dans
des bureaux et des emplacements industriels, commerciaux et de
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vente au détail; location de matériel de bureau;
approvisionnement d’aliments et de boissons pour des tiers;
services de réceptionniste; services de commissionnaire, y
compris fourniture et gestion de portiers, porteurs, personnel de
réception, personnel de sécurité; rassemblement, pour le compte
de tiers, de divers aliments et boissons permettant aux clients de
voir et acheter facilement ces marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 21 avril 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 23900062 en liaison avec le même genre de
marchandises; 21 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
2390062 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 21 juin 2000 sous le No. 2109549 en liaison avec les services
(1); OHMI (CE) le 02 décembre 2005 sous le No. 2390062 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,269,956. 2005/08/25. ERGO-PHARM Beteiligungsgesellschaft
mbH, Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-Baden,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top portion
of the triangle is turquoise and the bottom portion of the triangle is
grey.

WARES: Cosmetics, namely face make-up, foundation make-up,
face powder, cover-up cream, concealer, lipstick, lip gloss, lip
balm, lip glaze, lip tint, lip shine, eyeliner, eyeshadow, mascara,
eyebrow pencil, brow fixer, cosmetic pencils, cheek blush, nail
enamel, bronzers and facial sunscreen, masks, night cream, day
cream, skin clarifiers, skin cleansers, skin cleaning cream, skin
cleansing lotion, skin cream, skin emollients, skin lighteners, skin
lotion, skin lotion for slimming, skin moisturizer, skin moisturizing
masks, skin soap, skin texturizer, skin toners, beauty masks, sun
tanning cream and lotion, sun block, make-up removers, skin
whitening creams, milk cleansers, oil for cosmetic purposes,
ethereal oils, bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum
powders, hair shampoo, hair coloring preparations, hair color
removers, hair conditioners, hair dye, hair gel, hair lotions, hair
mousse, hair spray, hair dyes; pharmaceuticals and veterinary
preparations for the treatments of headaches, infectious diseases,
viral diseases, neurological diseases, central nervous, psychiatric
diseases, inflammatory diseases, immunologic diseases,

respiratory systems, neuromuscular diseases,
cardiomyophathies, ataxias, optic nerve degradation, memory
loss, muscular dystrophy, muscle atrophy and wasting,
genitourinary disease, dental and oral diseases, cardiovascular
diseases, intestinal and gastric diseases, cancer; pharmaceutical
preparations for use in oncology, dermatology, opthalmology,
gastroenterology, odontology; sanitary preparations for medical
purposes, namely disinfectants for medical instruments,
antibacterial hand wash, disinfectant soap, dental cleansers,
dentifrice, medicated hair shampoo, medicated antibacterial face
lotion, antibacterial eye lotion, medicated antibacterial lotion for
the nose, throat and neck, topical and oral preparations for the
treatment of infectious diseases; dietetic substances adapted for
medical use, namely meal replacement bars, meal replacement
drink mixes, metabolites, minerals, vitamins, dietary supplements
in the form of homeopathic remedy for the treatment of
headaches, infectious diseases, viral diseases, neurological
diseases, central nervous, psychiatric diseases, inflammatory
diseases, immunologic diseases, respiratory systems,
neuromuscular diseases, cardiomyopathies, ataxias, optic nerve
degradation, memory loss, muscular dystrophy, muscle atrophy
and wasting, genitourinary disease, dental and oral diseases,
cardiovascular diseases, intestinal and gastric diseases, cancer
and the use in oncology, dermatology, ophthalmology,
gastroenterology, odontology; dietary supplements containing
botanical herbs, herbal extracts for the treatment of headaches,
infectious diseases, viral diseases, neurological diseases, central
nervous, psychiatric diseases, inflammatory diseases,
immunologic diseases, respiratory systems, neuromuscular
diseases, cardiomyophathies, ataxias, optic nerve degradation,
memory loss, muscular dystrophy, muscle atrophy and wasting,
genitourinary disease, dental and oral diseases, cardiovascular
diseases, intestinal and gastric disease, cancer and the use in
oncology, dermatology, ophthalmology, gastroenterology,
odontogy, dietary supplements as an herbal beverage.
SERVICES: Counselling and training services in the medical field.
Priority Filing Date: February 25, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 11 206.6 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie supérieure du triangle est turquoise et la
partie inférieure est grise.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, fond de teint, poudre pour le visage, crème correctrice,
correcteur, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres,
glaçure à lèvres, teinte à lèvres, lustre à lèvres, traceur pour les
yeux, ombres à paupières, mascara, crayon à sourcils, fixateur de
sourcils, crayons de maquillage, fard à joues, vernis à ongles,
lotions de bronzage et écran solaire pour le visage, masques,
crème de nuit, crème de jour, clarifiants pour la peau, nettoyants
pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante
pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau,
éclaircissants pour la peau, lotion pour la peau, lotion
d’amincissement à appliquer sur la peau, hydratant pour la peau,
masques hydratants pour la peau, savon de toilette, texturant pour
la peau, toniques pour la peau, masques de beauté, lotion et
crème bronzantes, écran solaire total, démaquillants, crèmes
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blanchissantes pour la peau, lait nettoyant, huile à usage
cosmétique, huiles essentielles, bain moussant, gels de bain,
huiles de bain, sels de bain, poudres de talc, shampooing,
colorants capillaires, décolorants capillaires, revitalisants
capillaires, teinture à cheveux, gel capillaire, lotions capillaires,
mousses capillaires, fixatif, colorants capillaires; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la céphalée,
des maladies infectieuses, maladies virales, maladies
neurologiques, maladies du système nerveux central, maladies
psychiatriques, maladies inflammatoires, maladies du système
immunitaire, maladies du système respiratoire, maladies
neuromusculaires, myocardiopathies, ataxies, dégradation du
nerf optique, perte de mémoire, dystrophie musculaire,
amyotrophie et atrophie musculaire, maladies génito-urinaires,
maladies buccodentaires et buccales, maladies
cardiovasculaires, maladies intestinales et gastriques, cancer;
préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie, en
dermatologie, en ophtalmologie, en gastroentérologie, en
odontologie; préparations hygiéniques à usage médical,
nommément désinfectants pour instruments médicaux, savon
antibactérien pour les mains, savon désinfectant, nettoyants
dentaires, dentifrices, shampooing médicamenteux, lotion
antibactérienne médicamenteuse pour le visage, lotion oculaire
antibactérienne, lotion antibactérienne médicamenteuse pour le
nez, la gorge et le cou, préparations topiques et destinées à la
voie orale pour le traitement des maladies infectieuses;
substances diététiques à usage médical, nommément substituts
de repas en barres, préparations de substituts de repas en
boisson, métabolites, minéraux, vitamines, suppléments
diététiques, en l’occurrence, remède homéopathique pour le
traitement des céphalées, maladies infectieuses, maladies
virales, maladies neurologiques, maladies du système nerveux
central, maladies psychiatriques, maladies inflammatoires,
maladies du système immunitaire, maladies du système
respiratoire, maladies neuromusculaires, myocardiopathies,
ataxies, dégradation du nerf optique, perte de mémoire,
dystrophie musculaire, amyotrophie et atrophie musculaire,
maladies génito-urinaires, maladies buccodentaires et buccales,
maladies cardiovasculaires, maladies intestinales et gastriques,
cancer et utilisé en oncologie, en dermatologie, en ophtalmologie,
en gastroentérologie, en odontologie; suppléments diététiques
contenant des herbes, des extraits d’herbes pour le traitement de
la céphalée, maladies infectieuses, maladies virales, maladies
neurologiques, maladies du système nerveux central, maladies
psychiatriques, maladies inflammatoires, maladies du système
immunitaire, maladies du système respiratoire, maladies
neuromusculaires, myocardiopathies, ataxies, dégradation du
nerf optique, perte de mémoire, dystrophie musculaire,
amyotrophie et atrophie musculaire, maladies génito-urinaires,
maladies buccodentaires et buccales, maladies
cardiovasculaires, maladies intestinales et gastriques, cancer, et
utilisés en en oncologie, en dermatologie, en ophtalmologie, en
gastroentérologie, en odontologie, suppléments alimentaires en
boissons à base de plantes. SERVICES: Services de conseil et de

formation dans le domaine médical. Date de priorité de
production: 25 février 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 11 206.6 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.

1,271,212. 2005/09/07. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

HYDRATING COMPLEX EMERGENCY 
RESCUE 

The right to the exclusive use of the word HYDRATING, except in
respect of "colognes, perfumes and tooth whitening preparations",
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
March 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/581564 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
07, 2006 under No. 3057860 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HYDRATING, sauf concernant
les « eaux de Cologne, parfums et produits de blanchiment des
dents », en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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 et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs
pour la peau et le corps, produits de soins capillaires non
médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins
de la peau non médicamenteux, eau de Cologne, parfums et
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de production:
07 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/581564 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3057860 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,271,358. 2005/09/08. SCHLUMBERGER CANADA LIMITED,
5599 San Felipe, Suite 1700, Houston, TEXAS, 770562722,
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 

GIGAVIZ 
WARES: Computer software for visualization, interpretation and
analysis of data for use in oil and gas exploration and production.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la visualisation, l’interprétation et
l’analyse de données, pour utilisation en exploration et en
production pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,373. 2005/09/08. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DOUBLESURE 
WARES: Blood glucose monitoring devices and test strips
therefor. Priority Filing Date: September 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/708,185 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glucomètres et bandelettes réactives
connexes. Date de priorité de production: 07 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/708,185 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,852. 2005/09/21. Eric Labossière, Joel Couture and Joël
Perreault carrying on business as The Mailman’s Children, 17 -
700 River Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 5A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

The Mailman’s Children 
The right to the exclusive use of the word CHILDREN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes and video tapes; records;
song books; sheet music; keychains; wearing apparel namely
shirts, sweatshirts, jackets, hats and caps; novelty items namely
pins; buttons. (2) Wearing apparel namely t-shirts. (3) Posters. (4)
Bumper stickers. (5) Pre-recorded compact discs containing
musical recordings. SERVICES: (1) Fan club services; interactive
electronic communication services, namely, the operation of an
interactive website with respect to a musical group; operation of an

internet website offering information with respect to a musical
group; electronic communication services, namely setting up
internet destinations, world wide web sites and electronic mailing
lists; band management services. (2) Live and recorded audio and
audio-visual musical entertainment services rendered by a
musical group. Used in CANADA since at least as early as July
17, 2000 on services (2); November 2001 on wares (5); March
2002 on wares (3); January 2003 on wares (4); June 2005 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo préenregistrées;
disques; livres de chansons; partitions; chaînes porte-clés;
articles vestimentaires, nommément chemises, pulls
d’entraînement, vestes, chapeaux et casquettes; articles de
fantaisie, nommément épinglettes; macarons. (2) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts. (3) Affiches. (4)
Autocollants pour pare-chocs. (5) Disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux.
SERVICES: (1) Services de club d’admirateurs; services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site web interactif concernant un groupe de
musique; exploitation d’un site web offrant de l’information
concernant un groupe de musique; services de communications
électroniques, nommément mise en place de destinations
Internet, de sites web et de listes de diffusion électroniques;
services de gestion du groupe. (2) Services de divertissement
musical audio et audiovisuel devant public et enregistré offerts par
un groupe de musique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 juillet 2000 en liaison avec les services (2);
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (5); mars 2002
en liaison avec les marchandises (3); janvier 2003 en liaison avec
les marchandises (4); juin 2005 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,273,135. 2005/09/23. Otto Suhner AG, P. O. Box 199, CH-5201
Brugg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUHNER 
WARES: Single or multiple-speed electric motors for electric
machines; flexible shafts, namely, for power transmission and
remote control operations for power tools; gears for power tools;
drive motors for machine tools, namely, power tools; portable
electric and pneumatic tools, namely, power tools for mechanical
surface machining; machining units, namely, machine tools for
use in the metalworking industry; multiple spindle heads and
tapping attachments for power tools; machines for cutting meat;
drill chucks (machine part) for electric and compressed air
machines; drill heads (machine part) for electric and compressed
air machines; brushes (machine part) for power tools; compressed
air machines, namely, compressed air driven machines for use in
the metalworking industry; compressed air motors for power tools;
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finish machines, namely, machine tools for use in the
metalworking industry; plaiting machines, namely, machine tools
for use in the metalworking industry; casings for machines and
motors, racks for machines; tapping machines, namely, machine
tools for use in the metalworking industry; screw cutting lathe;
engraving machines, namely, machine tools for use in the
metalworking industry; machines, standard, namely, machine
tools for use in the metalworking industry; machine boards for use
in the metalworking industry; electrical chisel; chisel machines for
use in the metalworking industry; knives (machine part) for
machines for cutting meat; knives holders (machine part) for
machines for cutting meat; metal machining, namely, machine
tools, for use in the metalworking industry; polishing machines and
polishing apparatus, namely, machine tools for use in the
metalworking industry; calendar; electrical cutters and shears;
grinding machines for use in the metalworking industry; abrasive
wheels (machine part) for electric and compressed air machines;
supports of sliding carriage (machine part) for electric and
compressed air machines; stators (machine part) for electric
machines; stone machining for electric machines; step-up gear
units for electric and compressed air machines; reduction gear
units for electric and compressed air machines except for farm
machines; tools (machine part), namely, power tools; tool holders
(machine part), namely, power tools; machine-tools, namely,
power tools. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques à vitesse simple ou
multiple pour machines électriques; arbres flexibles, nommément
pour la transmission de puissance et l’opération à distance d’outils
électriques; engrenages pour outils électriques; moteurs
d’entraînement pour machines-outils, nommément outils
électriques; outils portatifs électriques et pneumatiques,
nommément outils électriques pour l’usinage de surface
mécanique; unités d’usinage, nommément machines-outils pour
l’industrie de la métallurgie; têtes porte-broche et dispositifs de
taraudage multiples pour outils électriques; machines pour couper
la viande; mandrins porte-foret (pièces de machine) pour
machines électriques et à air comprimé; têtes de forage (pièces de
machine) pour machines électriques et à air comprimé; brosses
(pièces de machine) pour outils électriques; machines à air
comprimé, nommément machines à air comprimé pour l’industrie
de la métallurgie; moteurs à air comprimé pour outils électriques;
machines de finition, nommément machines-outils pour l’industrie
de la métallurgie; plieuses, nommément machines-outils pour
l’industrie de la métallurgie; boîtiers pour machines et moteurs,
supports pour machines; machines à tarauder, nommément
machines-outils pour l’industrie de la métallurgie; tour à trancher
les vis; machines à graver, nommément machines-outils pour
l’industrie de la métallurgie; machines standard, nommément
machines-outils pour l’industrie de la métallurgie; panneaux de
machines pour l’industrie de la métallurgie; ciseaux électriques;
machines à ciseler pour l’industrie de la métallurgie; couteaux
(pièces de machine) pour machines à couper la viande; porte-
couteaux (pièces de machine) pour machines à couper la viande;
machines d’usinage des métaux, nommément machines-outils,
pour l’industrie de la métallurgie; machines et appareils à polir,
nommément machines-outils pour l’industrie de la métallurgie;
calendrier; fraises et machines à cisailler électriques; machines de

meulage pour l’industrie de la métallurgie; meules abrasives
(pièces de machine) pour machines électriques et à air comprimé;
supports de chariots sur glissière (pièces de machine) pour
machines électriques et à air comprimé; stators (pièces de
machine) pour machines électriques; appareils d’usinage de
pierres pour machines électriques; unités d’engrenage
multiplicateur pour machines électriques et à air comprimé;
réducteurs de vitesse pour machines électriques et à air
comprimé, sauf machines agricoles; outils (pièces de machine),
nommément outils électriques; porte-outils (pièces de machine),
nommément outils électriques; machines-outils, nommément
outils électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,273,751. 2005/09/28. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes et mousses; produits pour l’ondulation et la mise en plis
des cheveux, nommément: gels, mousses, sprays, baumes et
lotions; huiles essentielles pour le corps à usage personnel et à
application topique. Date de priorité de production: 27 septembre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: CTM-4 615 902 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 10 novembre 2006 sous le No. 004615902 en liaison avec
les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA306,065

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; skin soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and
oils; make-up products, namely lipsticks, eye shadows, pencils,
mascaras, nail polishes, foundations, blushers; hair shampoos;
gels, mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling
and hair care; hair spray; colorants and products for hair
bleaching, namely lotions, gels, sprays, creams and mousses;
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products for curling and setting the hair, namely gels, mousses,
sprays, balms and lotions; essential oils for the body, for personal
use and topical application. Priority Filing Date: September 27,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: CTM-4 615 902 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 10, 2006
under No. 004615902 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA306,065 

1,274,516. 2005/10/04. Voyager Expanded Learning, L.P., (a
Texas limited partnership), One Hickory Centre, 1800 Valley
View Lane, Suite 400, Dallas, Texas 75234, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SOLO 
WARES: Downloadable software, cd-roms, DVDs featuring a
reading and language arts learning program for children in 4th
through 9th grades; printed workbooks featuring a reading and
language arts learning program for children in 4th through 9th
grades. SERVICES: Online learning program in the fields of
reading and language arts for children in 4th through 9th grade;
temporary use of non-downloadable computer software over
intranets and the internet, featuring a learning program in the fields
of reading and language arts for children in 4th through 9th grade;
training courses for teachers in connection with a learning
program for 4th through 9th grade students. Priority Filing Date:
April 04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/601,346 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 services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
09, 2007 under No. 3,197,514 on wares and services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, CD-ROM, DVD
offrant un programme d’apprentissage de la lecture et du langage
pour les enfants de la 4e à la 9e année; cahiers d’exercices
imprimés en lien avec un programme d’apprentissage de la
lecture et du langage pour les enfants de la 4e à la 9e année.
SERVICES: Programme d’apprentissage en ligne dans les
domaines de la lecture et du langage pour les enfants de la 4e à
la 9e année; utilisation temporaire d’un logiciel non téléchargeable
sur des intranets et Internet, en lien avec un programme
d’apprentissage en ligne dans les domaines de la lecture et du
langage pour les enfants de la 4e à la 9e année; formation pour
les enseignants en rapport avec un programme d’apprentissage
en ligne pour les élèves de la 4e à la 9e année. Date de priorité de
production: 04 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/601,346 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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3,197,514 en
liaison avec les marchandises et services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,965. 2005/10/07. SLIPSTREAM DATA INC., 55 Parkside
Drive, Unit A8, Waterloo, ONTARIO N2L 5V4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOW!Technology 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in optimizing the speed,
efficiency and performance of Internet communications.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour optimiser la vitesse, l’efficacité et
la performance des communications par Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,010. 2005/10/07. AVerMedia Technologies, Inc., 423 Dixon
Landing Road, Milpitas, California 95035, 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 

AVER 
WARES: Computer interface boards; computer peripheral
devices, namely video cards; electronic devices, namely, TV
tuners for viewing television on personal computers and notebook
computers, personal computer to TV converters for displaying
computer images on television; video editors and software for
editing videos, digital slide presenters for accessing digital images
through a printer and USB port and utility software therefore;
digital photo players for displaying pictures captured by digital
cameras on TV, digital security and surveillance systems
comprising of cameras, video capture cards and integrated
software to capture, record, process and display sound and
images, and wireless AV senders consisting of a transmitter,
receiver and an IR extender for transmitting audio and video
signals; document cameras for displaying slides, text, 3-D objects
and microscopic objects; and user manuals sold together
therewith. Used in CANADA since at least as early as July 17,
1992 on wares. Priority Filing Date: September 06, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
707,522 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Cartes d’interface pour ordinateurs;
périphériques, nommément cartes vidéo; appareils électroniques,
nommément syntonisateurs de téléviseur pour regarder la
télévision sur un ordinateur personnel ou un ordinateur portable,
convertisseurs d’ordinateur personnel en télévision pour diffuser
des images d’ordinateur à la télévision; éditeurs vidéo et logiciel
de montage vidéo, présentateurs de diapositives numériques pour
accéder à des images numériques par une imprimante et un port
USB, utilitaire connexe; lecteurs de photos numériques pour
afficher des photos prises avec des appareils photo numériques
sur une télévision, systèmes de sécurité numériques et de
surveillance comprenant des caméras, des cartes d’acquisition
vidéo et un logiciel intégré pour saisir, enregistrer, traiter et
diffuser du son et des images, expéditeurs audio-vidéo sans fil
comprenant un émetteur, un récepteur et un prolongateur à
infrarouge pour la transmission de signaux audio et vidéo;
caméras de documents pour afficher des diapositives, du texte,
des objets 3D et des objets microscopiques; manuels de
l’utilisateur connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 juillet 1992 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 06 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/707,522 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,275,096. 2005/10/11. Detailed Home Inspection Services Inc.,
620 Jenner Cove, Edmonton, ALBERTA T6L 6S1 

Detailed Home Inspection Services Inc. 
The right to the exclusive use of HOME INSPECTION SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Inspection of residential houses, buildings and
condominiums. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Inspection de maisons, d’immeubles et de
condominiums résidentiels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,275,177. 2005/10/04. Kinetix Living Corp., Suite 600, 505 Fifth
Avenue South, Seattle, Washington, 98104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

Switch On 
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, stationery-
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 (namely books, magazines,

guides and articles in print form and forms accessible through the
Internet and other wireless forms of communication, and computer
software) 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 78665018 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: Substitut de repas sous forme de préparations
à boire; barres nutritives; boissons nutritives fouettées; substituts
de repas, nommément substituts de repas en barres, substituts de
repas en poudre et substituts de repas sous forme de boissons;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes de
correspondance et enveloppes; calendriers; reliures, porte-
documents genre article de papeterie; périodiques et brochures,
nommément magazines et bulletins qui traitent de la perte de
poids et du contrôle du poids; manuels de formation imprimés,
matériel éducatif imprimé, électronique ou en ligne (nommément
livres, magazines, guides et articles imprimés ou accessibles par
Internet ou par d’autres moyens de communications sans fil, et
logiciels) et livres de cuisine, contenant tous recettes, information
et conseils sur la perte de poids et le contrôle du poids; barres
prêtes à manger à base de céréales; collations à base de
céréales, repas emballés. SERVICES: Offre de planification, de
traitements et de supervision en matière d’état de santé général,
de bien être et de perte de poids grâce à des programmes offrant
du counselling, la création de régimes alimentaires et des
discussions; offre de conseils et d’information dans les domaines
de l’état de santé général, du bien-être, du contrôle du poids et de
la nutrition. Date de priorité de production: 06 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: USSN 78665018 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.

1,275,442. 2005/10/12. Kidde Fire Fighting Inc., 150 Gordon
Drive, P.O. Box 695, Exton, PA 19341-0695, 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 

NEPTUNE 
WARES: Pumping system for fighting fires comprised of suction
pumps and electrical water pumps. Priority Filing Date: April 21,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/614,080 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under
No. 3173268 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système de pompage pour combattre les
incendies comprenant des pompes aspirantes et des pompes à
eau électriques. Date de priorité de production: 21 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/614,080 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
novembre 2006 sous le No. 3173268 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,482. 2005/10/12. SAITEX INTERNATIONAL, INC., 1412
Broadway, Suite 1110 C, New York, New York 10018, 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 

AEREA 
WARES: Clothing, namely, tops, blouses, t-shirts, sweat shirts,
shirts, pants, pullovers, jackets, socks, boots, shoes, caps, hats,
underwear, trousers, pajamas, jogging sweats, slippers, coats,
robes, gloves, swimsuits, sweaters. Priority Filing Date: June 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/645,502 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemisiers,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, pantalons, chandails,
vestes, chaussettes, bottes, chaussures, casquettes, chapeaux,
sous-vêtements, pantalons, pyjamas, survêtements de jogging,
pantoufles, manteaux, peignoirs, gants, maillots de bain,
chandails. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645,502 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,171. 2005/10/18. CONFER PLASTICS INC., 97 Witmer
Road, North Tonawanda, New York, 14120-2421, 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 

LEISURE ACCENTS 
WARES: Patio and spa furniture; patio benches; spa bars and
counters; barstools; patio tables; patio bars; and spa pads. Used
in CANADA since at least as early as December 01, 2004 on
wares. Priority Filing Date: May 23, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/635,104 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 06, 2007 under No. 3,205,107 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de jardin et de spa; bancs de jardin;
bars et comptoirs pour spa; tabourets de bar; tables de jardin; bars
de jardin; coussins de spa. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/635,104 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous
le No. 3,205,107 en liaison avec les marchandises.

1,278,122. 2005/11/02. 9075-7691 QUEBEC INC., 15 Louvain
West, Montreal, QUEBEC H2N 1A3 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 DESIGNS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Articles made from leather, imitations of leather and
textile, namely luggage, trunks, travelling bags, handbags,
briefcases, suitcases, pocketbooks, purses, agenda books, tie
cases, cardcases, wallets, picture frames, small bags suitable for
holding toiletries, keychains, caps. (2) Jewelry. Used in CANADA
since at least as early as July 20, 2004 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles faits de cuir, de similicuir et de
tissu, nommément valises, malles, sacs de voyage, sacs à main,
serviettes, valises, portefeuilles, porte-monnaie, agendas, étuis à
cravates, porte-cartes, portefeuilles, cadres, petits sacs pour
transporter des articles de toilette, chaînes porte-clés, casquettes.
(2) Bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,278,432. 2005/11/04. Society of Novus Spiritus, 1700
Winchester Blvd., Suite 100, Campbell, California 95008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

NOVUS SPIRITUS 
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As per the applicant, the English translation of NOVUS SPIRITUS
is "NEW SPIRIT".

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
workshops and seminars in the field of hypnosis training,
meditation, psychic development, and spirituality, and distributing
course materials in connection therewith; religious instruction
services. Used in CANADA since at least as early as July 16, 2000
on services. Priority Filing Date: November 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/745,002 in
association with the same kind of services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NOVUS
SPIRITUS est « NEW SPIRIT ».

SERVICES: Services d’enseignement, nommément tenue de
classes, d’ateliers et de conférences dans le domaine de la
formation en hypnose, en méditation, en développement
psychique et en spiritualité ainsi que distribution de matériel de
cours connexe; services d’enseignement religieux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/745,002 en liaison avec le même genre de services.

1,278,709. 2005/11/07. Bobrick Washroom Equipment, Inc.,
11611 Hart Street, North Hollywood, California, 91605-5882,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

GRAFFITIOFF 
WARES: (1) Reinforced composite toilet compartments
comprising doors, partitions and pilasters. (2) Reinforced
composite toilet compartments comprising doors, partitions and
pilasters, specified by architects and sold to building specialty
installing contractors. Used in CANADA since at least as early as
October 2003 on wares (1). Priority Filing Date: July 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
643,544 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under
No. 3,190,634 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compartiments en composite renforcé
pour toilette comprenant portes, cloisons et pilastres. (2)
Compartiments en composite renforcé pour toilette comprenant
portes, cloisons et pilastres, conçus selon les exigences des
architectes et vendus à des entrepreneurs spécialisés en
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 25 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/643,544 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No.
3,190,634 en liaison avec les marchandises (2).

1,278,870. 2005/11/08. 4013921 Canada Inc., 131, De
Normandie, St-Lambert, QUÉBEC J4S 1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

VOIR AU-DELÀ D’UN CONTRAT 
Le droit à l’usage exclusif du mot CONTRAT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers nommément analyses
financières, échanges financiers de données entre des
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières,
garanties financières et cautionnement, information financière,
nommément, rapports annuels d’entreprise, taux d’intérêt pour les
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse,
information sur les prêts étudiant, investissment financier,
nommément, biens, or, immobilier, valeurs, gestion financière,
planification financière, évaluation financière d’objets personnels
et d’immobilier, mesure et évaluation fiscales, préparation de
déclarations de revenu, conseils en placement, prêts, services de
fonds mutuel; assurances individuelle, collective et de dommages
et services de réadaptation professionnelle nommément conseils
en orientation professionnelle, planification professionnelle, aide à
la recherche d’emploi, préparation de curriculum vitae. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Financial services namely financial analysis, financial
data exchange between financial establishments and their
customers, financial forecasting, financial guarantees and surety,
financial information, namely, annual company reports, credit card
interest rates, exchange rates, stock exchange quotes,
information about student loans, financial investments, namely,
goods, or, real estate, securities, financial management, financial
planning, financial evaluation of personal goods and real estate,
fiscal measurement and evaluation, preparation of income tax
returns, investment advice, loans, mutual fund services;
individual, group, insurance, and general insurance vocational
rehabilitation services namely professional orientation advice,
professional planning, job search assistance, preparing resumes.
Used in CANADA since at least as early as February 1999 on
services.

1,278,907. 2005/11/08. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles,
Virginia 20166, 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 

KOL 
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SERVICES: Telecommunications services, namely, electronic
transmission of data, images, documents, and sound via
computer networks, namely providing online electronic bulletin
boards and chat rooms for transmission of messages among
computer users concerning entertainment, education, arts and
crafts, cooking, fashion and beauty, games, jokes, advice, movies,
music, news, pets, sports, and television; providing online
computer network facilities for real-time interaction and
communication with other computer users; electronic mail
services; education and entertainment services, namely, providing
information in the fields of entertainment, music, movies, sports,
and education via computer networks; and providing information
in the field of computers via computer networks. Used in CANADA
since at least as early as March 04, 2004 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données, d’images, de documents
et de sons au moyen de réseaux informatiques, nommément offre
de babillards électroniques et de bavardoirs en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs ayant
trait au divertissement, à l’éducation, aux arts, à l’artisanat, à la
cuisine, à la mode, à la beauté, aux jeux, aux blagues, aux
conseils, aux films, à la musique, aux nouvelles, aux animaux de
compagnie, aux sports et à la télévision; offre d’installations de
réseaux informatiques en ligne pour l’interaction et la
communication en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateurs; services de courrier électronique; services
d’éducation et de divertissement, nommément offre d’information
dans les domaines du divertissement, de la musique, des films,
des sports et de l’éducation au moyen de réseaux informatiques;
diffusion d’information dans le domaine des ordinateurs au moyen
de réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 mars 2004 en liaison avec les services.

1,278,911. 2005/11/08. Eye Spy Accessories Inc., 30 Macintosh
Blvd unit #3, Concord, ONTARIO L4K 4P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

WARES: Luggage carts, luggage, brief cases, sample
cases,knapsacks, duffel bags, handbags, wallets, sport bags,
portfolios, writing pads. Used in CANADA since at least as early
as June 13, 1912 on wares.

MARCHANDISES: Chariots à bagages, valises, porte-
documents, marmottes, sacs à dos, sacs polochons, sacs à main,
portefeuilles, sacs de sport, portefeuilles, blocs-correspondance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin
1912 en liaison avec les marchandises.

1,278,942. 2005/11/09. JTEKT CORPORATION, 5-8
Minamisemba 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JTEKT 
WARES: Metalworking machines and tools, namely, lathes,
rolling mills, tubing mills, mechanical presses, manual presses,
hydraulic presses, oil hydraulic presses, pneumatic drills,
pneumatic hammers, grinders, sanders, electric drills, electric
hammers, screwdrivers, nut runners, buffers, polishers, gear
cutters, taps, thread chasers, drill bits, thread milling cutters,
turning point tools, broaches, namely, a series of progressively
taller chisel points mounted on a single piece of steal, milling
cutters, reamers, cemented carbide tools, namely, cutting tools,
anti-corrosive tools and anti-abrasive tools made of cemented
carbide, diamond cutting tools, moulds and dies for metal-forming,
forging moulds, press dies for metal forming; mining machines and
apparatus, namely, cutter loaders, rock drills, mining drill
sharpeners, mine borers, coal loaders, truck mills, coal ploughs;
construction machines and apparatus, namely, tubular webbing,
truck cranes, power shovels, rooters, earth augers, pile-drivers,
pile-extractors, grout pumps, graders, earth scrapers, tampers,
bulldozers, rammers, road rollers, concrete vibrators, concrete
mixers, batcher plants for manufacturing a batch of a
predetermined product, asphalt distributors, asphalt finishers,
asphalt plants for manufacturing asphalt, asphalt mixers, dippers;
loading-unloading machines and apparatus, namely, cranes,
conveyors, hoisting or winding gears, winches, windlasses,
capstans (not for ships or boots), chain blocks, hoists, escalators,
elevators, power jacks, unloading hoppers, automatic
warehousing systems, namely, automated storage and retrieval
systems for goods; fishing machines and instruments, namely,
trawl winches, line haulers; chemical processing machines and
apparatus, namely, presses, disintegrators, reaction vessels,
partial condensers, grinding mills; textile machines and apparatus,
namely, yarn carding cans, spinning frames, yarn drawing frames,
weaving looms, hosiery looms, high pressure degumming pans,
hot air driers, palmer felt calendars, rotary presses; food or
beverage processing machines and apparatus, namely, barley
press rollers, flour mills, sake-straining bags, meat mincers;
lumbering, woodworking, or veneer or plywood making machines
and apparatus, namely, lumbering band saws, chain saws,
circular saws, wood lathes, plywood presses; pulp making,
papermaking or paper-working machines and apparatus, paper
driers, press part units, wire part units, drier part units; printing or
bookbinding machines and apparatus, namely, photogravure
printing presses, matrices, boxes for matrices, typographic
presses; sewing machines; plowing machines and implements
(other than ’hand-held tools’), namely, harrows, ploughs, power
tillers; harvesting machines and implements, namely, reapers,
winnowers, rice huskers; plant fiber processing machines and
implements (for making agricultural aids of crude vegetable
fibrous materials), straw making implements to make straw bags,
straw mat looms, rush mat looms, straw bale making implements
to make straw bales; fodder presses; fodder cutting machines
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(feed cutters); fodder mixing machines (feed mixers); cake-fodder
crushing machines (feed mills); milk filters (for industrial
purposes); milking machines; chick brooders; incubators for eggs;
sericultural machines and implements, namely, silkworm rearing
nets, silkworm rearing straw mats, salt water silkworm egg
selectors, silkworm egg containers, silkworm egg hydrochlorizers,
silkworm egg boards, silkworm rearing boxes or trays, silkworm
sex discriminators; shoe making machines; leather tanning
machines; tobacco processing machines; power-operated potters’
wheels; plastic processing machines and apparatus, namely,
plastic moulds; rubber-goods manufacturing machines and
apparatus, namely, rubber mixing rolls, rubber moulds, non-
electric prime movers, not for land vehicles (other than ’water mills’
and ’wind mills’), namely, internal combustion engines, steam
engines, jet engines, rocket engines, turbines, compressed air
engines, nuclear prime movers; parts for non-electric prime
movers for land vehicles; water mills; wind mills; pneumatic or
hydraulic machines and instruments, namely, pumps, vacuum
pumps, blowers, compressors; adhesive tape dispensing
machines; automatic stamping machines; electric washing
machines for industrial purposes; food mixing machines for
commercial use; food peeling machines for commercial use; dish
washing machines for industrial purposes; electric wax-polishing
machines for industrial purposes; vacuum cleaners for industrial
purposes; dish washing machines for household purposes;
electric wax-polishing machines for household purposes; washing
machines for household purposes; vacuum cleaners for
household purposes; electric food blenders (for household
purposes); mechanical parking systems, namely, elevator type
mechanical parking systems for vehicles, circular type mechanical
parts for vehicles; power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants (not for agricultural purposes); shafts, axles or
spindles (not for land vehicles); bearings (machine elements not
for land vehicles); shaft couplings or connectors (machine
elements not for land vehicles); bearings (machine elements not
for land vehicles); power transmissions and gearing for machines
(not for land vehicles); shock absorbers (machine elements not for
land vehicles); springs (machine elements not for land vehicles);
brakes (machine elements not for land vehicles); valves (machine
elements not for land vehicles); lawnmowers; electrically operated
curtain drawers; waste compacting machines and apparatus,
namely, grinding sludge compressor; waste crushing machines;
starters for motors and engines; AC motors and DC motors (not
including those for land vehicles but including ’parts’ for any AC
motors and DC motors); AC generators (alternators); DC
generators; dynamo brushes; ear plugs; processed glass (not for
building); electric arc welding machines; metal cutting machines
(by arc, gas or plasma); ozonisers (ozonators); electrolysers
(electrolytic cells); egg-candlers; cash registers; coin counting or
sorting machines; electric sign boards for displaying target figures,
current outputs or the like; photo-copying machines; time and date
stamping machines; time clocks (time recording devices);
punched card office machines; voting machines; vending
machines; coin-operated gates for car parking facilities; life saving
apparatus and equipment, namely, life nets, lifebelts, lifejackets,
life-buoys; fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles;
sprinkler systems for fire protection; fire alarms; gas alarms; anti-
theft warning apparatus, namely, car alarms; protective helmets;
railway signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous or

mechanical road signs; arcade video game machines; electric
door openers; vehicle drive training simulators; sports training
simulators; laboratory apparatus and instruments, namely, air-gas
producers, constant temperature incubators, constant humidity
incubators, glassware for scientific experiments in laboratories,
porcelain ware for scientific experiments in laboratories, furnaces
for laboratory experiments, scientific and atomical models for use
for educational purposes, specimens of animals, plants or micro-
organisms for use for educational purposes; photographic
machines and apparatus, namely, tilting heads, cameras, range
finders, tripods, shutters, bellows, spools, slide projectors, self-
timers, photographic flash units, flash lamps, viewfinders, lens
filters, lens hoods, flash guns, film magazines, shutter releases,
lenses, exposure meters; cinematographic machines and
apparatus, namely, movie projectors, blank transparencies for
overhead projectors, cinematographic cameras, projection
screens for movie films; optical apparatus and instruments,
namely, telescopes, microscopes; measuring or testing machines
and instruments, namely, temperature indicators, gasometers,
thermometers, water meters, balances, tape measures, volume
metric measurers, planimeters, rulers, pressure gauges, level
indicators, acoustic meters, tachometers, accelerometers,
refractometers, luminoflux meters, photometers, altimeters,
hydrometers, illuminometers, vibration meters, noisemeters, logs
for recording journey data, speed indicators, calorimeters,
viscosimeters, concentration meters, gravimeters, densimeters,
dynamometers, flowmeters, angle gauges, spherometers,
inclinometers, interferometers, profile projectors, graduation
checkers, length measuring gauges, comparators for comparing
products to standards, alidades for angular measurements, base
plates, clinometers, tripods, magnetic compasses, surveying
compass needles, gyrocompasses, magnetic gyrocompasses,
precision theodolites, rod-floats, surveying chains, targets,
transits, levelling rods, sextants, meridian transits, astronomical
spectrographs, zenith telescopes, charts for identifying hiding-
power of paint, thermosensitive temperature indicator strips, test
pieces for rust formation testing; power distribution or control
machines and apparatus, namely, electric switches, electric
relays, circuit breakers, power controllers, current rectifiers,
electric connectors, electric circuit closers, electric capacitors,
electric resistors, local switches, power distributing boxes,
plugboards, fuses, lightning arresters, electric transformers,
induction voltage regulators, electric reactors; rotary converters;
phase modifiers; batteries and cells, namely, dry cells, wet cells,
accumulators, photovoltaic cells; electric or magnetic meters and
testers; electric wires and cables; electric flat irons; electric hair-
curlers; electric buzzers; telecommunication machines and
apparatus, namely, intercoms, telephone sets, teletypewriters,
television receivers, television transmitters, radio receivers, radio
transmitters, radio direction finders, public-access systems and
instruments, compact disc players, juke boxes, tape recorders,
electric phonographs, record players, video cameras, videodisc
players, videotape records, antennas, cabinets, coils, magnetic
tape erasers, magnetic tape cleaners, magnetic head erasers,
magnetic head cleaners, loudspeakers, connectors, stands and
racks, dials, electric capacitors, fuses, electric resistors, blank
magnetic tapes for tape recorders, change-over switches,
plugboards, pickups, blank video tapes, indicator lights, electrical
phonomotors, headphones, electrical transformers, protectors,
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microphones, blank record disks, sprays for phonograph records;
electronic machines, apparatus and their parts, namely, geiger
counters, high frequency welders, cyclotrons, industrial betatrons,
magnetic object detectors, shield cases for magnetic disks, echo
sounders, ultrasonic flaw detectors, ultrasonic sensors, electronic
door closing systems, computers, electron microscopes,
electronic desk calculators, word processors, electron tubes,
semi-conductor elements, electronic circuits, computer programs
for controlling machine tools and vehicles; resistance wires;
electrodes; fire boats; rockets, namely, observation rockets,
satellites, fire engines; cigar lighters for automobiles; gloves for
protection against accidents; dust masks; gas masks; welding
masks; fireproof garments; spectacles (eyeglasses and goggles);
consumer video games; electronic circuits and CD-ROMs
recorded programs for hand-held games with liquid crystal
displays; slot machines; weight belts (for scuba diving); wetsuits
(for scuba diving); inflatable swimming floats; protective helmets
for sports; air tanks (for scuba diving); swimming flutter boards;
regulators (for scuba diving); phonograph records; metronomes;
electronic circuits and CD-ROMs recorded automatic performance
programs for electronic musical instruments; slide-rules; exposed
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts;
video tapes; set units of toilet bowl and seat; set units of bathroom;
recuperators (for chemical processing); steamers (for chemical
processing); evaporators (for chemical processing); distillers (for
chemical processing); heat exchangers (for chemical processing);
milk sterilizers; industrial furnaces; nuclear reactors (atomic piles);
industrial boilers; air-conditioning apparatus (for industrial
purposes), namely, heating furnaces, industrial humidifiers,
industrial air purifiers, industrial dehumidifiers, locally induced air-
conditioners, central air-conditioning installations, radiators,
window-mounting air-conditioners; freezing machines and
apparatus, namely gas refrigerators, cooling evaporators, cooling
domes, freezers, refrigerating or freezing showcases; clothes
drying machines for industrial purposes; machines and apparatus
for use in beauty salons and barbers’ shops (not including
’hairdressing chairs’), namely, towel steamers, hair steamers for
beauty salon use, shampoo basins for barbers’ shop use; cooking
equipment for industrial purposes, namely, industrial deep fryers,
industrial rice cookers, electromagnetic induction cookers for
industrial purpose, industrial cooking pots, industrial roasters,
industrial cooking ovens; industrial dish drying machines; tap
water faucets; level controlling valves for tanks; pipe line cocks;
waste water treatment tanks (for industrial purposes); septic tanks
(for industrial purposes); garbage incinerators for industrial
purposes; garbage incinerators for household purposes; solar
water heaters; electric lamps and other lighting apparatus,
namely, arc lamps, pocket search lights, lamp shades, fluorescent
lamps, safety lamps for underground use, germicidal lamps,
chandeliers, fish-luring lights, mercury lamps, spotlights, infrared
lamps, diving lights, artificial sunlights, searchlights, vehicle
dynamo lamps, incandescent lamps, discharge lamps, miniature
light bulbs; household electrothermic appliances, namely,
humidifiers, air purifiers, dehumidifiers, electric fans, water
ionizers, electrically heated carpets, electric cooking pots, electric
coffee makers, electric cooking stoves, electric radiant heaters,
electric footwarmers, electric toasters, electric sleeping
mattresses, electric kettles, electric blankets, electric refrigerators,
electric freezers, electric cooking ovens, microwave ovens,

electromagnetic induction cookers, futon driers, hair dryers, hot
plates, range hoods; washers for water taps; gas water heaters
(for household use); non-electric cooking heaters (for household
purposes); kitchen worktops; kitchen sinks; ice chests (for
household purposes, not for carrying with); ice-cooling
refrigerators (for household purposes); household tap-water
filters; bathtubs and the like; standing paper lanterns (Andon);
portable paper lanterns (Chochin); gas lamps; oil lamps; lamp
chimneys; warming pans (non-electric); pocket warmers (non-
electric); stick fuel for Japanese pocket warmers (Kairo-bai); hot
water bottles (for warming one’s feet in bed); toilet stool units with
a washing water squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet
bowls; seatings for use with Japanese style toilet bowls; waste
water treatment tanks for household purposes; septic tanks for
household purposes; heating or cooling packs filled with chemical
substances ready to react when required; non-electric heating
apparatus for household purposes, namely, gas stoves, coal
stoves, oil stoves, wicks for oil stoves, slow-burning stoves,
Japanese charcoal heaters for household purposes use;
ropeways for cargo or freight handling; unloading tipplers (for
tilting railway freight cars); mine-car pushers; mine-car pullers;
tractors; non-electric prime movers for land vehicles (not including
’their parts’); shafts, axles or spindles (for land vehicles); bearings
(for land vehicles); shaft couplings or connectors (for land
vehicles); bearings (for land vehicles); power transmissions and
gearings (for land vehicles); shock absorbers (for land vehicles);
springs (for land vehicles); brakes (for land vehicles); parachutes;
anti-theft alarms for vehicles; wheelchairs; AC motors or DC
motors for land vehicles (not including ’their parts’); vessels,
namely, boats and ships and parts and fittings therefor; aircraft
and their parts and fittings; railway rolling stock and their parts and
fittings; automobiles and their parts and fittings; two-wheeled
motor vehicles, bicycles and their parts and fittings; baby carriages
(prams); rickshaws; sleighs and sleds; wheelbarrows; carts; horse
drawn carriages; bicycle trailers (Riyakah); adhesive rubber
patches for repairing tubes or tires; mica (raw or partly processed);
valves of rubber or vulcanized fiber (not including machine
elements); gaskets; junctions for pipes (not of metal); packings;
fire hoses; asbestos fire curtains; floating anti-pollution barriers;
electrical insulating materials; washers of rubber or vulcanized
fiber; horseshoes (not of metal); chemical fiber (not for textile use);
asbestos; rock wool; slag wool; rubber thread and covered rubber
yarn (not for textile use); chemical fiber yarn and thread (not for
textile use); asbestos yarn; asbestos fabrics; asbestos felt;
insulating gloves; rubber cords and laces; asbestos cords and
strings; asbestos nets; industrial packaging containers of rubber;
rubber stoppers (for industrial packaging containers); rubber lids
and caps (for industrial packaging containers); plastic sheeting for
agricultural purposes; condenser paper; asbestos paper;
vulcanized fiber; plastic semi-worked products (for use as
material); rubber (raw or semi-worked); soundproofing materials
of rock wool (not for building purposes); asbestos boards;
asbestos powder. Priority Filing Date: May 12, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-41706 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines et outils à travailler les métaux,
nommément tours, laminoirs, broyeurs cylindriques, presses
mécaniques, presses manuelles, presses hydrauliques, presses
hydrauliques à huile, perceuses pneumatiques, marteaux
pneumatiques, meules, ponceuses, perceuses électriques,
marteaux électriques, tournevis, boulonneuses, meules à polir,
polisseuses, fraises à tailler les engrenages, tarauds, peignes à
fileter, forets, fraises à fileter, outils de tour, broches, nommément
un ensemble de dents étagées installées sur une seule pièce
d’acier, fraises à fileter, alésoirs, outils en carbure métallique,
nommément outils de coupe, outils anticorrosion et outils
antiabrasion faits de carbure métallique, outils de coupe à
diamant, moules et matrices pour le formage des métaux, moules
de forgeage, matrices à étirer pour le formage des métaux;
machines et appareils pour l’industrie minière, nommément
haveuses-chargeuses, perforateurs mécaniques, affûteuses à
fleurets, foreuses, chargeuses de charbon, camions-broyeurs,
rabots à charbon; machines et appareils pour l’industrie de la
construction, nommément sangles tubulaires, grues sur camion,
pelles mécaniques, défonceuses, tarières, appareils de battage,
extracteurs de pieux, pompes à injection, niveleuses,
décapeuses, pilons, bulldozers, dameuses, rouleaux
compresseurs, vibrateurs à béton, bétonnières, installations pour
la préparation de gâchées d’un produit donné, épandeuses de
bitume, finisseuses de bitume, usines de fabrication de bitume,
machines à mélanger le bitume, bennes; machines et appareils de
chargement et de déchargement, nommément grues,
transporteurs, machines de levage et d’enroulement, treuils,
bourriquets, cabestans (non conçus pour les navires ou les
carters), moufles à chaîne, palans, escaliers mécaniques,
élévateurs, vérins de levage électriques, trémies de
déchargement, systèmes d’entreposage automatiques,
nommément systèmes d’entreposage et de reprise automatiques
pour les marchandises; machines et instruments pour l’industrie
de la pêche, nommément treuils de chalut, haleurs de ligne;
machines et appareils de traitement de produits chimiques,
nommément presses, désintégrateurs, cuves de réaction,
déflegmateurs, broyeurs; machines et appareils pour l’industrie du
textile, nommément pots de carde, métiers à filer, bancs d’étirage,
métiers à tisser, métiers de bonneterie, bacs de dégommage à
haute pression, sécheurs à air chaud, calandres à feutre palmer,
presses à cylindres; machines et appareils pour la transformation
des aliments et des boissons, nommément rouleaux presseurs
pour l’orge, moulins à farine, sacs de filtrage pour saké, hachoirs
à viande; machines et appareils pour l’industrie forestière, pour le
travail du bois et pour la fabrication du placage et du contreplaqué,
nommément scies à ruban, scies à chaîne, scies circulaires, tours
à bois, presses à contreplaqué; machines et appareils pour la
fabrication de la pâte et pour la fabrication ou la transformation du
papier, cylindres sécheurs, presses, tables de fabrication,
sécheurs; machines et appareils pour l’impression et la reliure,
nommément presses à imprimer en héliogravure, matrices, boîtes
pour matrices, presses typographiques; machines à coudre;
machines et outils de labourage (autres que les « outils à main »),
nommément herses, charrues, cultivateurs; machines et outils de
récolte, nommément moissonneuses, tarares, machines à
décortiquer le riz; machines et outils pour le traitement des fibres
végétales (pour la fabrication d’objets en fibres végétales brutes
utilisés pour l’agriculture), outils pour fabriquer la paille servant

aux sacs en paille, métiers à paillassons, métiers à paille, outils
pour fabriquer des bottes de paille; presses à fourrage; hache-
fourrage (hachoirs d’aliments pour animaux); machines à
mélanger le fourrage (mélangeurs d’aliments pour animaux);
concasseurs de fourrage compacté (broyeurs d’aliments pour
animaux); filtres à lait (à usage industriel); trayeuses;
poussinières; incubateurs d’oeufs; machines et outils de
sériciculture, nommément filets pour l’élevage des vers à soie,
paillassons pour l’élevage des vers à soie, séparateurs de graines
à l’eau salée, bacs à graines, hydrochlorateurs à graines,
planches à graines, boîtes ou plateaux pour l’élevage des vers à
soie, appareils pour déterminer le sexe des vers à soie; machines
à fabriquer les chaussures; machines de tannage du cuir;
machines de traitement du tabac; tours de potier mécaniques;
machines et appareils de transformation du plastique,
nommément moules à plastique; machines et appareils de
fabrication de marchandises en caoutchouc, nommément
malaxeurs de caoutchouc à cylindres, moules à caoutchouc,
appareils moteurs non électriques, non conçus pour les véhicules
terrestres (autres que les « moulins à eau » et les « éoliennes »),
nommément moteurs à combustion interne, moteurs à vapeur,
moteurs à réaction, moteurs-fusées, turbines, moteurs à air
comprimé, appareils moteurs nucléaires; pièces pour appareils
moteurs non électriques pour véhicules terrestres; moulins à eau;
éoliennes; machines et instruments pneumatiques ou
hydrauliques, nommément pompes, pompes à vide, ventilateurs,
compresseurs; distributeurs de rubans adhésifs; estampeuses
automatiques; laveuses électriques à usage industriel;
mélangeurs d’aliments à usage commercial; éplucheuses
d’aliments à usage commercial; lave-vaisselle à usage industriel;
polisseuses-lustreuses électriques à usage industriel; aspirateurs
à usage industriel; lave-vaisselle à usage domestique;
polisseuses-lustreuses électriques à usage domestique; laveuses
à usage domestique; aspirateurs à usage domestique;
mélangeurs d’aliments électriques (à usage domestique);
systèmes de stationnement mécaniques, nommément systèmes
de stationnement mécaniques à ascenseur pour véhicules, pièces
mécaniques circulaires pour véhicules; pulvérisateurs à moteur
pour la désinfection, insecticides et désodorisants (à usage autre
qu’agricole); arbres, essieux ou tiges (non conçus pour les
véhicules terrestres); roulements (éléments de machines non
conçus pour les véhicules terrestres); accouplements ou
connecteurs d’arbres (éléments de machines non conçus pour les
véhicules terrestres); roulements (éléments de machines non
conçus pour les véhicules terrestres); transmissions de puissance
et engrenages pour machines (non conçus pour les véhicules
terrestres); amortisseurs (éléments de machines non conçus pour
les véhicules terrestres); ressorts (éléments de machines non
conçus pour les véhicules terrestres); freins (éléments de
machines non conçus pour les véhicules terrestres); soupapes
(éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres);
tondeuses à gazon; tire-rideaux électriques; machines et
appareils pour le compactage des déchets, nommément
compacteurs-broyeurs de boues; compacteurs de déchets;
démarreurs de moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs à
courant continu (sauf ceux pour les véhicules terrestres mais
comprenant les pièces pour les moteurs à courant alternatif et les
moteurs à courant continu); générateurs à courant alternatif
(alternateurs); générateurs de courant continu; balais
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dynamoélectriques; bouchons d’oreilles; verre traité (non conçu
pour la construction); soudeuses à arc électrique; machines à
couper les métaux (à l’arc, au gaz ou au plasma); ozoniseurs;
électrolyseurs (cellules d’électrolyse); mireuses; caisses
enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces de
monnaie; panneaux électriques pour afficher des chiffres cibles,
des données ou d’autres informations; photocopieurs;
horodateurs; horloges de pointage (pointeuses); machines de
bureau à cartes perforées; machines à voter; distributrices;
portillons à perception automatique pour les parcs de
stationnement; appareils et équipement de sauvetage,
nommément filets de sauvetage, ceintures de sauvetage, vestes
de sauvetage, bouées de sauvetage; extincteurs; bornes
d’incendie; lances d’incendie; gicleurs pour la protection incendie;
avertisseurs d’incendie; avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs
antivol, nommément alarmes d’automobile; casques; signaux
ferroviaires; triangles de signalisation pour véhicules en panne;
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; machines de
jeux vidéo d’arcade; ouvre-portes électriques; simulateurs pour
l’apprentissage de la conduite automobile; simulateurs
d’entraînement sportif; appareils et instruments de laboratoire,
nommément générateurs d’air et de gaz, incubateurs à
température constante, incubateurs à humidité constante, articles
de verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire, articles
en porcelaine pour expériences scientifiques en laboratoire, fours
pour expériences en laboratoire, modèles scientifiques et
atomiques à usage éducatif, spécimens d’animaux, de plantes ou
de micro-organismes à usage éducatif; machines et appareils
photographiques, nommément têtes inclinables, appareils photo,
télémètres, trépieds, obturateurs, soufflets, bobines, projecteurs
de diapositives, retardateurs, flashs, lampes-éclairs, viseurs,
filtres de lentille, parasoleils, boîtiers de lampes-éclairs, magasins
à films, déverrouillages d’obturateur, lentilles, posemètres;
machines et appareils cinématographiques, nommément ciné-
projecteurs, diapositives vierges pour rétroprojecteurs, caméras
cinématographiques, écrans de projection pour films; appareils et
instruments optiques, nommément télescopes, microscopes;
appareils et instruments de mesure ou d’essai, nommément
indicateurs de température, gazomètres, thermomètres,
compteurs d’eau, balances, mètres à ruban, compteurs
volumétriques, planimètres, règles, manomètres, indicateurs de
niveau, mètres acoustiques, tachymètres, accéléromètres,
réfractomètres, luxmètres, photomètres, altimètres, densimètres,
luminomètres, vibromètres, décibelmètres, carnets pour
l’enregistrement de données de route, indicateurs de vitesse,
calorimètres, viscosimètres, indicateurs de concentration,
gravimètres, densimètres, tensiomètres, débitmètres, jauges
angulaires, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres,
projecteurs de profil, vérificateurs de graduation, jauges de
mesure des longueurs, comparateurs pour comparer les produits
aux normes, alidades pour les mesures angulaires, plaques de
fond, clinomètres, trépieds, compas magnétiques, aimants de
compas, compas gyroscopiques, compas gyroscopiques
magnétiques, théodolites de précision, perches flottantes,
chaînes d’arpenteur, mires de résolution, théodolites, mires de
nivellement, sextants, théodolites méridiens, spectrographes
astronomiques, lunettes zénithales, diagrammes pour déterminer
le pouvoir masquant de la peinture, bandes indicatrices de
température thermosensibles, éprouvettes pour tester la

formation de rouille; machines et appareils de distribution ou de
contrôle de l’électricité, nommément interrupteurs électriques,
relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de courant,
redresseurs de courant, connecteurs électriques, conjoncteurs
électriques, condensateurs électriques, résistances électriques,
interrupteurs locaux, boîtes de distribution électriques, tableaux
de connexions, fusibles, parafoudres, transformateurs
électriques, régulateurs d’induction, bobines de réactance
électriques; commutatrices; modificateurs de phase; piles et
cellules, nommément piles sèches, piles liquides, accumulateurs,
piles photovoltaïques; compteurs et testeurs électriques ou
magnétiques; fils et câbles électriques; fers plats électriques;
bigoudis électriques; avertisseurs électriques; machines et
appareils de télécommunications, nommément interphones,
téléphones, téléimprimeurs, téléviseurs, émetteurs de télévision,
récepteurs radio, émetteurs radio, radiogoniomètres, systèmes et
instruments de sonorisation, lecteurs de disques compacts, juke-
box, magnétophones, tourne-disques, électrophones, caméras
vidéo, lecteurs de vidéodisques, magnétoscopes, antennes,
armoires, bobines, appareils d’effacement des bandes
magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques, appareils
d’effacement des têtes magnétiques, nettoyeurs de têtes
magnétiques, haut-parleurs, connecteurs, pieds et bâtis,
composeurs, condensateurs électriques, fusibles, résistances
électriques, bandes magnétiques vierges pour magnétophones,
inverseurs, tableaux de connexions, capteurs, bandes vidéo
vierges, voyants, phonomètres électriques, casques d’écoute,
transformateurs électriques, coupe-circuits de protection,
microphones, disques vierges, vaporisateurs pour disques;
machines et appareils électroniques et pièces connexes,
nommément compteurs Geiger, soudeuses à haute fréquence,
cyclotrons, bêtatrons industriels, détecteurs d’objets
magnétiques, boîtiers de protection pour disques magnétiques,
échosondeurs, détecteurs ultrasonores de défauts, capteurs
ultrasonores, systèmes électroniques de fermeture des portes,
ordinateurs, microscopes électroniques, calculatrices de bureau
électroniques, systèmes de traitement de texte, tubes
électroniques, éléments semiconducteurs, circuits électroniques,
programmes informatiques pour la commande de machines-outils
et de véhicules; fils de résistance; électrodes; bateaux-pompes;
fusées, nommément fusées d’observation, satellites, camions
d’incendie; allume-cigarettes pour automobiles; gants de
protection contre les accidents; masques antipoussière; masques
à gaz; masques de soudage; vêtements ignifugés; lunettes
(lunettes et lunettes de protection); jeux vidéo grand public;
programmes enregistrés sur des circuits électroniques et des CD-
ROM pour les consoles de poche avec affichage à cristaux
liquides; machines à sous; ceintures de lest (pour la plongée sous-
marine); combinaisons isothermiques (pour la plongée sous-
marine); flotteurs de natation gonflables; casques de sport;
bouteilles d’air comprimé (pour la plongée sous-marine); planches
de natation; détendeurs (pour la plongée sous-marine); disques;
métronomes; programmes d’exécution automatique enregistrés
sur des circuits électroniques et des CD-ROM pour les
instruments de musique électroniques; règles à calcul; films
impressionnés; films impressionnés pour diapositives; montures
pour diapositives; cassettes vidéo; ensembles de cuvette et de
siège de toilettes; ensembles pour salle de bain; récupérateurs
(pour le traitement chimique); pompes à vapeur (pour le traitement
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chimique); évaporateurs (pour le traitement chimique); appareils
de distillation (pour le traitement chimique); échangeurs
thermiques (pour le traitement chimique); stérilisateurs de lait;
fours industriels; réacteurs nucléaires (piles atomiques);
chaudières industrielles; appareils de conditionnement d’air (à
usage industriel), nommément fours de chauffage,
humidificateurs industriels, purificateurs d’air industriels,
déshumidificateurs industriels, conditionneurs d’air forcé,
installations de conditionnement d’air central, radiateurs,
conditionneurs d’air pour fenêtres; machines et appareils de
congélation, nommément réfrigérateurs à gaz, évaporateurs de
réfrigération, voûtes de réfrigération, congélateurs, vitrines
frigorifiques; machines à sécher le linge à usage industriel;
machines et appareils pour les salons de beauté et les salons de
coiffure pour hommes (sauf les « chaises de coiffure »),
nommément vaporisateurs pour les serviettes, vaporisateurs pour
les cheveux pour utilisation dans les salons de beauté, lave-têtes
pour utilisation dans les salons de coiffure pour hommes;
équipement de cuisson à usage industriel, nommément friteuses
industrielles, cuiseurs à riz industriels, cuiseurs à induction
électromagnétique à usage industriel, casseroles industrielles,
rôtissoires industrielles, fours industriels; machines à sécher la
vaisselle à usage industriel; robinets d’eau courante; vannes de
contrôle de niveau pour les réservoirs; robinets de canalisation;
réservoirs pour le traitement des eaux résiduaires (à usage
industriel); fosses septiques (à usage industriel); incinérateurs
d’ordures à usage industriel; incinérateurs d’ordures à usage
domestique; chauffe-eau solaires; lampes électriques et autres
appareils d’éclairage, nommément lampes à arc, projecteurs de
poche, abat-jour, lampes électriques, lampes de sûreté à usage
souterrain, lampes germicides, lustres, lampes d’attraction,
lampes à mercure, projecteurs à faisceau dirigé, lampes
infrarouges, projecteurs de plongée, lampes solaires, projecteurs,
lampes dynamoélectriques pour véhicules, lampes à
incandescence, lampes à décharge, ampoules miniatures;
appareils électrothermiques domestiques, nommément
humidificateurs, purificateurs d’air, déshumidificateurs,
ventilateurs électriques, ioniseurs d’eau, tapis chauffants,
casseroles électriques, cafetières électriques, cuisinières
électriques, poêles électriques à chaleur rayonnante, chauffe-
pieds électriques, grille-pain électriques, matelas électriques,
bouilloires électriques, couvertures électriques, réfrigérateurs
électriques, congélateurs électriques, fours électriques, fours à
micro-ondes, cuiseurs à induction électromagnétique, sèche-
futons, sèche-cheveux, plaques chauffantes, hottes de cuisine;
rondelles pour les robinets d’eau courante; chauffe-eau au gaz (à
usage domestique); réchauds non électriques (à usage
domestique); plans de travail; éviers de cuisine; buffets-glacières
(à usage domestique, non portatifs); réfrigérateurs à glace (à
usage domestique); filtres à eau courante; baignoires et articles
semblables; lanternes vénitiennes sur pied (Andon); lanternes
vénitiennes portatives (Chochin); lampes à gaz; lampes à l’huile;
verres de lampe; chauffe-lits (non électriques); chauffe-poches
(non électriques); combustible en bâtonnet pour chauffe-poches
japonais (Kairo-bai); bouillottes (pour chauffer les pieds au lit);
sièges de toilette avec jet d’eau; distributeurs de désinfectant pour
toilettes; cuvettes de toilettes; sièges pour les cuvettes de toilettes
de style japonais; réservoirs pour le traitement des eaux
résiduaires à usage domestique; fosses septiques à usage

domestique; sacs chauffants ou réfrigérants remplis de
substances chimiques réactives; appareils chauffants non
électriques à usage domestique, nommément cuisinières à gaz,
poêles à charbon, poêles à mazout, mèches pour les poêles à
mazout, poêles à combustion lente, poêles à charbon japonais à
usage domestique; câbles aériens pour la manutention de
cargaison ou de fret; culbuteurs de déchargement (pour incliner
les wagons à marchandises); pousse-wagons de mine; tire-
wagons de mine; tracteurs; appareils moteurs non électriques
pour véhicules terrestres (sauf « pièces connexes »); arbres,
essieux ou tiges (pour véhicules terrestres); roulements (pour
véhicules terrestres); accouplements ou connecteurs d’arbres
(pour véhicules terrestres); roulements (pour véhicules
terrestres); transmissions de puissance et engrenages (pour
véhicules terrestres); amortisseurs (pour véhicules terrestres);
ressorts (pour véhicules terrestres); freins (pour véhicules
terrestres); parachutes; systèmes d’alarme antivol pour véhicules;
fauteuils roulants; moteurs à courant alternatif ou moteurs à
courant continu pour véhicules terrestres (sauf « pièces connexes
»); vaisseaux, nommément bateaux et navires et pièces et
accessoires connexes; aéronefs et pièces et accessoires
connexes; matériel ferroviaire roulant et pièces et accessoires
connexes; automobiles et pièces et accessoires connexes;
véhicules automobiles à deux roues, vélos et pièces et
accessoires connexes; landaus; pousse-pousse; traîneaux et
luges; brouettes; chariots; véhicules attelés; remorques de
bicyclettes (Riyakah); pièces de caoutchouc adhésives pour la
réparation de chambres à air ou de pneus; mica (brut ou
partiellement traité); robinets en caoutchouc ou en fibre
vulcanisée (sauf les éléments de machines); joints; raccords pour
tuyaux (non faits de métal); garnitures d’étanchéité; tuyaux
d’incendie; rideaux d’amiante; barrages flottants antipollution;
matériaux isolants électriques; rondelles en caoutchouc ou en
fibre vulcanisée; fers à cheval (non faits de métal); fibres
chimiques (à usage autre que textile); amiante; laine de roche;
laine de laitier; fils de caoutchouc et fils de caoutchouc guipés (à
usage autre que textile); fils de fibres chimiques (à usage autre
que textile); filés d’amiante; tissus d’amiante; feutre d’amiante;
gants isolants; cordes et lacets en caoutchouc; cordes et lacets en
amiante; filets d’amiante; contenants d’emballage industriel en
caoutchouc; bouchons en caoutchouc (pour contenants
d’emballage industriel); couvercles et capuchons en caoutchouc
(pour contenants d’emballage industriel); feuilles de plastique à
usage agricole; papier pour condensateur; papier d’amiante; fibre
vulcanisée; produits semi-ouvrés en plastique (pour utilisation
comme matériau); caoutchouc (brut ou semi-ouvré); matériaux
d’insonorisation en laine de roche (à des fins autres que la
construction); panneaux d’amiante; poudre d’amiante. Date de
priorité de production: 12 mai 2005, pays: JAPON, demande no:
2005-41706 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,279,007. 2005/11/09. Levert Personnel Resources Inc., 1771,
Old Falconbridge Road, P.O. Box 2727, Station A, Sudbury,
ONTARIO P3A 5J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words LEVERT and
PERSONNEL RESOURCES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Providing staffing, payroll and consulting services
specializing in the but not limited to, industrial, governmental,
transportation, construction and administrative sectors;
performing pre-employment tests, source, interview, screen and
reference check applicants prior to recommending; in-house
safety training for on-site personnel job placements. Used in
CANADA since at least as early as September 20, 2000 on
services.

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

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel, de paie
et de conseil spécialisés entre autres dans les secteurs
industriels, gouvernementaux, du transport, de la construction et
administratifs; réalisation de tests de sélection préliminaire, de
vérification des sources, d’entrevues, de sélection et de
vérification des références des candidats avant la
recommandation; formation interne sur la sécurité pour le
placement de personnel sur place. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 20 septembre 2000 en liaison avec les
services.

1,279,057. 2005/11/09. VTech Electronics North America, LLC,
1155 West Dundee Road, Arlington Heights, IL 60004, 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 

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

WARES: Electronic games for the teaching of children and
children’s multiple activity toys. Used in CANADA since July 31,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux électroniques à vocation éducative pour
enfants et jouets multi-activités pour enfants. Employée au
CANADA depuis 31 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,279,173. 2005/11/04. Polyfelt Gesellschaft m.b.H.,
Schachermayerstr. 18, 4021 Linz, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

GEODETECT 
WARES: Systems comprised of optical sensors for measuring,
recording and continuous monitoring of deformations of
geosynthetic reinforced earth structures; nonwoven and woven
materials of plastics for building purposes, particularly for ground
fixing. Priority Filing Date: May 04, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004421616 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on October 30, 2006 under No. 004421616 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes comprenant des capteurs optiques
pour la mesure, l’enregistrement et la surveillance continue des
déformations des structures en terre renforcées de
géosynthétiques; matériel non tissé et tissé en plastique pour la
construction, particulièrement pour la fixation au sol. Date de
priorité de production: 04 mai 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004421616 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 octobre 2006 sous le
No. 004421616 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,225. 2005/11/10. Onespin Solutions GmbH, ’Theresie’,
Theresienhöhe 12, Haus A, 80339 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ONESPIN 
WARES: Computer hardware and software for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity in the semiconductor area; computer hardware and
computer software for processing data; computer hardware,
computer software and devices for use in the field of
semiconductor design, implementation, verification or production;
software to verify or validate chip designs as well as
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corresponding hardware namely testers, emulators, accelerators;
FPGA-boards in the field of semi conductor. SERVICES:
Providing, arranging and conducting workshops, conferences,
seminars, training and educational services in the field of
semiconductor design, implementation, verification or production;
consultancy, advisory, research, analysis, applications, designs
and programming services relating to design, implementation,
verification and production of integrated circuits and related
software; design and development of computer hardware and
software; development of software to verify or validate chip
designs; licensing of computer software; providing of computer
software technical support services, development, production,
renting out, leasing out, licensing out, and selling of software
design, development, verification, testing, and production of
semiconductors and embedded software. Priority Filing Date:
May 10, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004385951 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares; OHIM
(EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 08,
2006 under No. 4385951 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité dans le domaine des
semiconducteurs; matériel informatique et logiciels pour le
traitement des données; matériel informatique, logiciels et
dispositifs pour utilisation dans le domaine de la conception, la
mise en oeuvre, la vérification ou la production de
semiconducteurs; logiciels pour vérifier ou valider des modèles de
puces ainsi que le matériel connexe, nommément testeurs,
émulateurs, accélérateurs; cartes FPGA dans le domaine des
semiconducteurs. SERVICES: Offre, organisation et tenue
d’ateliers, de conférences, de séminaires, de services de
formation et éducatifs dans le domaine de la conception, la mise
en oeuvre, la vérification ou la production de semiconducteurs;
services de conseil, services de recherche, d’analyse,
d’application, de conception et de programmation ayant trait à la
conception, la mise en oeuvre, la vérification et la production de
circuits intégrés et de logiciels connexes; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels;
développement de logiciels pour vérifier ou valider des modèles
de puces; octroi de licences d’utilisation de logiciels; offre de
services de soutien technique ayant trait aux logiciels, élaboration,
production, location, crédit-bail, octroi de licence d’utilisation et
vente de conception de logiciels, élaboration, vérification, essai et
production de semiconducteurs et de logiciels intégrés. Date de
priorité de production: 10 mai 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004385951 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; OHMI (CE) en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
08 juin 2006 sous le No. 4385951 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.

1,279,517. 2005/11/14. Dr. Ibrahim Fahmy Karim, c/o DR.
Motasem Moursy, Reach Canada, 4226 boul. St-Jean, Suite 406,
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 1X5 

BioGeometry 
WARES: (1) Jewelry. (2) Carpets. (3) Watches. (4) Necklaces,
namely in precious and non-precious metals and other materials.
(5) Bracelets, namely in precious and non-precious metals and
other materials. (6) Plates, namely dinner and decorative plates.
(7) Trays, namely meal and decorative trays. (8) Engravings. (9)
Course material. (10) Motion-picture films. SERVICES: (1)
Educational services, namely, conducting courses of instruction in
the field of bio-design, specifically in the use of the energy
principles of geometrical shapes to positively influence biological
functions. (2) Consultation services, in the field of bio-design, and
specifically in the use of the energy principles of geometrical
shapes to positively influence biological functions. (3)
Correspondence courses, in the field of bio-design, specifically in
the use of the energy principles of geometrical shapes to positively
influence biological functions. (4) Promoting public awareness in
the need for a bio-design science using the energy principles of
geometric shapes to positively influence biological functions. (5)
Design, namely bio-design, architectural, architectural, jewelry,
furniture, industrial, printing and graphic art, packaging,
commercial art, dress, and interior design. (6) Scientific research,
in the field of bio-design, specifically in the use of the energy
principles of geometrical shapes to positively influence biological
functions. (7) Medical research, in the field of bio-design,
specifically in the use of the energy principles of geometrical
shapes to positively influence biological functions. (8) Technical
consultation and research, in the field of bio-design, specifically in
the use of the energy principles of geometrical shapes to positively
influence biological functions. (9) Agricultural advice, namely in
the use of the energy principles of geometrical shapes to positively
influence the biological functions of plants. (10) Animal breeding,
specifically in the use of the energy principles of geometrical
shapes to positively influence the biological functions of animals.
(11) Association services, namely promoting the interests of
students and people involved in bio-design, specifically the use of
the energy principles of geometric shapes in positively influencing
biological functions. (12) The sale of general consumer
merchandise that uses the energy principles of geometric shapes
to positively influence biological functions and/or harmonize
environmental energy disturbances related thereto. Used in
CANADA since April 06, 2005 on services (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10); May 14, 2005 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Tapis. (3) Montres. (4) Colliers,
nommément faits de métaux précieux et semi-précieux et d’autres
matériaux. (5) Bracelets, nommément faits de métaux précieux et
semi-précieux et d’autres matériaux. (6) Assiettes, nommément
assiettes à dîner et assiettes décoratives. (7) Plateaux,
nommément plateaux repas et plateaux décoratifs. (8) Gravures.
(9) Matériel de cours. (10) Films. SERVICES: (1) Services
d’enseignement, nommément tenue de cours dans le domaine du
biodesign, notamment dans l’utilisation des principes



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2745

June 6, 2007 73 06 juin 2007

énergétiques des formes géométriques pour influencer
positivement les fonctions biologiques. (2) Services de conseil
dans le domaine du biodesign, notamment dans l’utilisation des
principes énergétiques des formes géométriques pour influencer
positivement les fonctions biologiques. (3) Cours par
correspondance dans le domaine du biodesign, notamment dans
l’utilisation des principes énergétiques des formes géométriques
pour influencer positivement les fonctions biologiques. (4)
Sensibilisation du public à la nécessité d’une science du biodesign
en utilisant les principes énergétiques des formes géométriques
pour influencer positivement les fonctions biologiques. (5)
Conception, nommément biodesign, conception architecturale, de
bijoux, de mobilier, industrielle, dessin d’impression et conception
graphique, conception d’emballages, dessin publicitaire, création
de costumes et décoration intérieure. (6) Recherche scientifique
dans le domaine du biodesign, notamment dans l’utilisation des
principes énergétiques des formes géométriques pour influencer
positivement les fonctions biologiques. (7) Recherche médicale
dans le domaine du biodesign, notamment dans l’utilisation des
principes énergétiques des formes géométriques pour influencer
positivement les fonctions biologiques. (8) Conseil technique et
recherche dans le domaine du biodesign, notamment dans
l’utilisation des principes énergétiques des formes géométriques
pour influencer positivement les fonctions biologiques. (9) Conseil
en agriculture, nommément dans l’utilisation des principes
énergétiques des formes géométriques pour influencer
positivement les fonctions biologiques. (10) Zootechnie,
notamment dans l’utilisation des principes énergétiques des
formes géométriques pour influencer positivement les fonctions
biologiques. (11) Services d’association, nommément promotion
des intérêts des étudiants et des personnes intéressées au
biodesign, notamment à l’utilisation des principes énergétiques
des formes géométriques pour influencer positivement les
fonctions biologiques. (12) Vente de marchandises grand public
qui utilisent les principes énergétiques des formes géométriques
pour influencer positivement les fonctions biologiques et/ou pour
harmoniser les perturbations de l’énergie environnementale
connexes. Employée au CANADA depuis 06 avril 2005 en liaison
avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); 14 mai 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2),
(11), (12).

1,280,065. 2005/11/21. HeartZAP Services Inc., 751 main Street
East, North Bay, ONTARIO P1B 1C2 
 

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

WARES: Publications in the field of basic or advanced first aid,
wilderness first aid, marine first aid, CPR, emergency response
training, automatic external defibrillation, global positioning
systems, oxygen administration and workplace hazardous
material information systems inclusive of books, guides, booklets,
electronic media and manuals; a quality assurance system for
defibrillators, namely software to monitor and test the readiness of
automatic external defibrillators. SERVICES: Providing access to
an online quality assurance system for defibrillators, namely
providing access to online software that monitors and test the
readiness of automatic external defibrillators. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des premiers
soins de base ou avancés, premiers soins en nature, premiers
soins en mer, RCR, formation en intervention d’urgence,
défibrillation externe automatique, systèmes de positionnement
mondial, systèmes d’administration d’oxygène et mesures
d’information sur les matières dangereuses au travail comprenant
des livres, des guides, des livrets, des médias et des manuels
électroniques; système d’assurance qualité pour les
défibrillateurs, nommément logiciel pour surveiller et tester l’état
de service des défibrillateurs externes automatiques. SERVICES:
Offre d’accès à un système d’assurance qualité pour les
défibrillateurs, nommément offre accès à un logiciel en ligne qui
surveille et teste l’état de service des défibrillateurs externes
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,172. 2005/11/21. Dr Allan Gary Oolo Austin, 343 Eglinton
Ave. E, Toronto, ONTARIO M4P 1L7 
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WARES: Instructional videos and books related to neuromuscular
treatment, vitamins, topical non-prescription preparations,
supplements namely minerals, herbal capsules used as anti-
inflammatories. SERVICES: Franchising of outlets which provide
neuromuscular treatment services; training of practitioners in the
art of neuromuscular treatment services; and the operation of a
business involved in the sale of products associated with the
treatment of neuromuscular treatment services, namely
instructional videos and books. Used in CANADA since
December 12, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéo et livres informatifs sur le traitement
neuromusculaire, les vitamines, les préparations topiques sans
ordonnance, les suppléments, nommément minéraux, capsules
contenant des herbes médicinales utilisées comme anti-
inflammatoires. SERVICES: Franchisage de points de vente qui
offrent des services de traitement neuromusculaire; formation de
praticiens dans l’art des services de traitement neuromusculaire;
exploitation d’une entreprise oeuvrant dans la vente de produits
associés aux services de traitement neuromusculaire,
nommément vidéos et livres éducatifs. Employée au CANADA
depuis 12 décembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,280,356. 2005/11/21. Solidus Networks, Inc., 101 Second
Street, Suite 1500, San Francisco, 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer hardware, computer software for gambling
and gaming, downloadable software for gambling; computer game
hardware gambling and gaming; slot machines; gaming machines
and tables; electronic identification apparatus, namely, computer
software for managing electronic databases, computer software
for use in identification verification, computer hardware for
identification verification. SERVICES: Providing gaming and
gambling services to others, providing databases that facilitate
identification of individual consumers through use of the biometric
for the purpose of providing gaming and gambling services;
providing databases to merchants wherein the databases facilitate
identification of individual customers by linking user accounts with
biometric data; conducting and providing entertainment services
in the nature of gambling and gaming contests and tournaments;
leasing of electronic gaming machines, identification verification
services for the gaming and gambling industry, namely providing
authentication of personal identification information, namely, the
identification of individual consumers through use of biometric
data, and providing merchants with identification verification of
customers by linking user accounts with biometric data; Providing
online non-downloadable software for gambling and gaming
entertainment; and providing temporary use of on-line non-

downloadable software featuring gambling and gaming
entertainment. Priority Filing Date: May 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/634125 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 PLAY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels pour les jeux
d’argent et le jeu, logiciels téléchargeables pour les jeux d’argent;
matériel de jeu informatique pour les jeux d’argent et le jeu;
machines à sous; machines et tables de jeu; appareils
d’identification électroniques, nommément logiciel de gestion de
bases de données, logiciel de vérification d’identité, matériel
informatique pour la validation d’identité. SERVICES: Offre de
services de jeu et de jeux d’argent à des tiers, fourniture de bases
de données qui facilitent l’identification des clients grâce à la
biométrie pour offrir des services de jeu et de jeux d’argent;
fourniture de bases de données aux commerçants détaillants pour
aider à l’identification des clients en reliant les comptes
d’utilisateurs à des données biométriques; offre de services de
divertissement, en l’occurrence, concours et tournois de jeux
d’argent et de jeux; location d’appareils de jeux électroniques,
services de vérification d’identité pour les industries du jeu et des
jeux d’argent, nommément authentification d’information d’identité
personnelle, nommément identification des clients grâce à des
données biométriques et offre aux commerçants de vérification de
l’identité des clients en reliant les comptes d’utilisateurs à des
données biométriques; fourniture de logiciels en ligne non
téléchargeables pour les jeux d’argent et le jeu; offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, en
l’occurrence, jeux d’argent et jeux. Date de priorité de production:
20 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
634125 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.

1,280,422. 2005/11/22. Vetco, Inc., 90 North Broadway,
Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namaly cough, cold and
flu treatments; throat lozenges and throat strips; nasal aspirators
and nasal preparation for relief of cold symptoms, preparation for
treatment of intestinal gas; oral pain relief gel; and an antidote for
poisons. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot REMÈDES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
traitements contre la toux, le rhume et la grippe; pastilles pour la
gorge et timbres médicamenteux pour la gorge; aspirateurs
nasaux et solutions nasales pour le soulagement des symptômes
du rhume, préparations pour le traitement des gaz intestinaux; gel
oral contre la douleur; contrepoisons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,280,550. 2005/11/23. Berchicci Importing Ltd, 9200 Place
Picasso, Montreal, QUEBEC H1P 3J8 

FRIZZ 
WARES: Non-alcoholic refreshment drink, namely an aperitif
without alcohol. Used in CANADA since November 20, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Rafraîchissement sans alcool, nommément
apéritif sans alcool. Employée au CANADA depuis 20 novembre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,280,837. 2005/11/25. Ethypharm, société anonyme, 21, rue
Saint Matthieu, 78550 Houdan, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Tablets with fast disintegration which is formed by direct
compression of particles coated or not, containing active
pharmaceutical ingredients of other companies, which allows their
delivery or administration with or without taste masking, without
having to take water at the same time. SERVICES: Research and
development in the pharmaceutical field on multi particulate
tablets with fast disintegration intended for oral way, which allows
the delivery or the administration of one or more substances,
coated or not for the masking of their taste, without having to take
water at the same time. Priority Filing Date: May 27, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4 459 368 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: Comprimés à désagrégation rapide, formés
par compression directe de particules, enrobés ou non, contenant
des ingrédients pharmaceutiques actifs d’autres sociétés et qui
permettent leur administration avec ou sans masquage du goût,
sans avoir à prendre de l’eau en même temps. SERVICES:
Recherche et développement dans le domaine pharmaceutique
sur les comprimés multiparticulaires à désagrégation rapide pour
administration orale, qui permettent l’administration d’une ou de
plusieurs substances, enrobés ou non pour le masquage de leur

goût, sans avoir à prendre de l’eau en même temps. Date de
priorité de production: 27 mai 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 4 459 368 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.

1,281,254. 2005/11/16. Arbonne International, LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo, Irvine, California
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, face
and body skin lotions, oils, gels, creams, moisturizers, toners and
scrubs; bath and shower cleansers, gels, lotions, creams, oils,
moisturizers, mousses, soaps, whips, scrubs and shampoos.
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on
wares. Priority Filing Date: May 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/630,629 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 30, 2007 under No. 3204563 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément lotions, huiles, gels, crèmes,
hydratants, toniques et désincrustants pour la peau du visage et
du corps; nettoyants pour le bain et la douche, gels, lotions,
crèmes, huiles, hydratants, mousses, savons, produits fouettés,
désincrustants et shampooings. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/630,629 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2007 sous
le No. 3204563 en liaison avec les marchandises.

1,281,688. 2005/11/22. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona, 85016-2023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

BEST WESTERN MARKETPLACE 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Wholesale ordering services in the field of food and
beverages. Priority Filing Date: October 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/737501 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de commandes dans le domaine des
aliments et boissons. Date de priorité de production: 20 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
737501 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,029. 2005/12/05. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely blush. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,145. 2005/12/06. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The mark sits on a blue background with white shading, a yellow
stripe at the top and bottom, with green and red lines around the
sides and top. The words JOSE CUERVO TROPINA are in black
with yellow and white outlining the letters, the words Licor de
Tequila are in red and the Jose Cuervo signature is in white. The
official seal is red with the words Fabrica La Rojena, Tequila and
the seal design being in yellow.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are
yellow-green, red, blue, yellow, gold, white and black.

As provided by the applicant, there is no translation of the word
TROPINA and it is a coined word. The translation of the reading
matter is as follows: The word JOSE is a given name. The word
CUERVO is translated as crow or raven, LICOR DE TEQUILA is
translated as liquor of tequila. The term FABRICA LA ROJENA is
translated as manufactured at Rojena.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; tequila; alcoholic cocktail
mixes; tequila liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est sur un fond bleu avec ombrage blanc; il y a une
bande jaune en haut et en bas, ainsi que des bandes vertes et
rouges sur les côtés et en haut. Les mots JOSE CUERVO
TROPINA sont noirs et les lettres ont un contour jaune et blanc,
les mots Licor de Tequila sont rouges et la signature Jose Cuervo
est blanche. Le sceau officiel est rouge avec les mots Fabrica La
Rojena, Tequila et le dessin du sceau sont jaunes.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs sont jaune-vert, rouge, bleu, jaune, or,
blanc et noir.

Tel que fournie par le requérant, il n’existe pas de traduction du
mot TROPINA, car il s’agit d’un mot inventé. La traduction du texte
est la suivante : Le mot JOSE est un nom propre. Le mot CUERVO
se traduit par corneille ou corbeau, LICOR DE TEQUILA se traduit
par liqueur de téquila. Le terme FABRICA LA ROJENA se traduit
par fabriqué à Rojena.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool;
téquila; préparations pour cocktails alcoolisés; liqueur de téquila.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,854. 2005/12/01. MARKER VÖLKL INTERNATIONAL
GMBH, Ruessenstrasse 6, 6341 Baar, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

MARKER VÖLKL 
WARES: Bags, namely, handbags, tote bags, fanny packs, duffel
bags, all-purpose sports bags, beach bags, clutch bags, overnight
bags, school bags, travel bags, and luggage trunks; rucksacks;
clothing, namely, shirts, sports suits, skirts, shorts, socks, vests,
pants, jackets; headwear, namely, tennis caps, skiing and
snowboarding caps, hats; skiing shoes, snowboard shoes, tennis
shoes; sports articles and apparatus, namely, tennis racquets,
squash racquets, racquetball racquets, badminton racquets, skis,
snowboards, ski poles, ski bindings and snowboard bindings; and
accessories thereof, namely, frames, grip bands and strings for
racquets and covers for racquets, skis and snowboards, bags
especially adapted for racquets, skis or snowboards. Priority
Filing Date: August 29, 2005, Country: GERMANY, Application
No: 305 51 284.6/25 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 02, 2005 under No. 305 51 284 on wares.
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MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout,
sacs banane, sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacs de
plage, sacs-pochettes, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs de
voyage et malles; sacs à dos; vêtements, nommément chemises,
costumes de sport, jupes, shorts, chaussettes, gilets, pantalons,
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de tennis,
casquettes pour le ski et la planche à neige, chapeaux; bottes de
ski, bottes de planche à neige, chaussures de tennis; articles de
sport, nommément raquettes de tennis, raquettes de squash,
raquettes de racquetball, raquettes de badminton, skis, planches
à neige, bâtons de ski, fixations de ski, fixations de planche à
neige et accessoires connexes, nommément cadres, bandes et
cordes pour raquettes et housses pour raquettes, skis et planches
à neige, sacs adaptés spécialement pour les raquettes, skis ou
planches à neige. Date de priorité de production: 29 août 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 51 284.6/25 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 novembre 2005 sous le No. 305 51 284 en
liaison avec les marchandises.

1,283,245. 2005/12/15. BB Bargoons, a general partnership,
8201 Keele St., Unit 1-3, Concord, ONTARIO L4K 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

LUXURY TO GO 
WARES: (1) Draperies. (2) Window treatments, namely blinds,
curtains, drapes, shades, valances, roman shades and drapery
hardware; furniture, namely bedroom furniture, computer
furniture, dining room furniture, living room furniture, office
furniture, outdoor furniture, patio furniture and children’s furniture,
tables; decorative accessories, namely cushions, throws, pillows
and lamp shades; bedding, namely bed skirts, bedspreads, duvet
covers, coverlets and pillow shams; table top linens. Used in
CANADA since June 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tentures. (2) Garnitures de fenêtres,
nommément stores, rideaux, tentures, toiles, cantonnières,
voilages à l’italienne et quincaillerie de tentures; mobilier,
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs,
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de
bureau, mobilier d’extérieur, mobilier de patio et mobilier pour
enfants, tables; accessoires décoratifs, nommément coussins,
jetés, oreillers et abat-jour; literie, nommément cache-sommiers,
couvre-pieds, housses de couette, couvre-lits et couvre-oreillers;
linges de table. Employée au CANADA depuis juin 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,283,290. 2005/12/16. Dale and Thomas Popcorn, LLC, 1 Cedar
Lane, Englewood, New Jersey, 07631, 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 
 

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

WARES: Popped popcorn and processed unpopped popcorn.
Priority Filing Date: November 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/767,186 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 13, 2007 under No. 3,209,833 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maïs éclaté et maïs à éclater traité. Date de
priorité de production: 21 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/767,186 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 février 2007 sous le No.
3,209,833 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,283,516. 2005/12/19. Les Aliments Kim Phat inc., 8080, 19e
Avenue, Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 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 
 

Selon le requérant, les caractères chinois se prononcent comme:
LAN HUA PAIH. La translittération est la suivante: LAN =
orchidée; HUA = fleur et PAIH = marque. Dans l’ensemble, cela
veut dire Marque fleur d’orchidée.

MARCHANDISES: (1) Emballage de riz et de feuille pour des
galettes de riz. (2) Produits asiatiques, nommément: épices,
sauce, nommément: sauce poissons, sauce pour marinade,
sauce soja, produits en conserve, nommément: légumes, fruits,
pousse de bambous, lait de coco, pâtes, nommément: nouilles,
vermicelles, feuille de galette de riz, farines, nommément: farine
de riz, farine de tapioca, farine de maïs, farine de blé, farine de
pommes de terre, assaisonnements, friandises, nommément :
bonbons, noix, chocolat, croustilles, biscuits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1995 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

According to the applicant, the Chinese characters are
pronounced: LAN HUA PAIH. The transliteration is the following:
LAN = orchid; HUA = flower and PAIH = mark. Together, it means
Orchid flower mark.

WARES: (1) Packaging of rice and rice paper for rice cakes. (2)
Asian products, namely spices, sauces, namely fish sauces,
marinade sauces, soy sauces, canned goods, namely vegetables,
fruits, bamboo shoots, coconut milk, pasta, namely noodles,
vermicelli, rice paper sheets, flours, namely rice flour, tapioca
flour, corn flour, wheat flour, potato flour, seasonings, candies,
namely candy, nuts, chocolate, potato chips, cookies. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 1995 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,284,254. 2005/12/22. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CROISSANCE CERTAINE 
The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the word CROISSANCE, apart
from the trade-mark.

SERVICES: Banking services; Financial services, namely,
financial and investment management services, financial and
investment administration services, financial and investment
advisory services, financial and investment analysis services,
financial and investment consultation services, financial and
investment record keeping services, financial and investment
information services; mutual fund, pooled fund and investment
fund advisory; brokerage services; registrar and transfer agent
services; investment underwriting services; marketing of
investment vehicles for others through the distribution of printed
and electronic media; formation, offering and management of
limited partnerships; investment trust and trustee services, and
investment and administration services related to life, annuity,
variable annuity and other insurance contracts. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant se désiste, uniquement aux fins de cette demande,
du droit à l’usage exclusif du mot CROISSANCE en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
services de gestion financière et de placements, services
d’administration financière et de placements, services de conseil
financier et de placements, services d’analyse financière et de
placements, services de tenue de registres en matière de finances
et de placements, services d’information en matière de finances et
de placements; services de conseil pour divers fonds communs de
placement; services de courtage; services d’agent comptable des
registres et des transferts; services de conventions de prise ferme;
marketing d’instruments de placement pour des tiers par la
distribution de médias imprimés et électroniques; formation,
placement et gestion de sociétés en commandite simple; services
de fonds de placement et de fiducie, ainsi que services de
placements et d’administration concernant les contrats
d’assurance-vie, de rentes, de rentes variables et autres contrats
d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,284,423. 2005/12/23. Detica Limited, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey, GU2 7YP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters DQ
are black and the letters INSIGHT are light blue.

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

WARES: Computer software for processing, monitoring and
analyzing data for quality, completeness and accuracy.
SERVICES: Data processing services and providing information
and consultation services in the field of data processing; computer
software design for others; design, development, and
implementation of software for others in the field of intelligence
systems and data processing systems; leasing of computer
software; technical research in the field of computer software;
consultation in the field of computer software. Priority Filing Date:
June 29, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004519153
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on September
11, 2006 under No. 004519153 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres DQ sont noires et les lettres INSIGHT
sont bleu clair.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour le traitement, la surveillance et
l’analyse de données à des fins de qualité, d’intégralité et
d’exactitude. SERVICES: Services de traitement des données et
offre de services d’information et de conseil dans le domaine du
traitement des données; conception des logiciels pour des tiers;
conception, développement et mise en oeuvre de logiciels pour
des tiers dans le domaine des systèmes de renseignements et
des systèmes de traitement de données; location de logiciels;
recherche technique dans le domaine des logiciels; services de
conseil dans le domaine des logiciels. Date de priorité de
production: 29 juin 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004519153 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 septembre
2006 sous le No. 004519153 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.

1,284,599. 2005/12/28. Ente Publico Radiotelevision Española,
Edificio Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (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 orange, blue, light blue, gray and white. The
outermost circular element is darker blue in the lower left portion
and then changes to blue for the remainder. The inward concentric
circle begins in the lower left portion as lighter blue changing to
white for the remainder of the second inner circular element. The
wider inward concentric circle begins in the lower left portion as
gray and changes to blue for the remainder of the circular element.
Inward of the wider element is a smaller concentric curved
element in light blue. The letters TVE, the curved line bisecting the
generally spherical element in the middle of the design and the top
outer portion of the sphere are white. The lower portion of the
sphere is blue and the upper portion of the sphere is blue changing
to lighter blue. The letters D,O,C and U are orange.

SERVICES: Radio programming services; radio broadcasting
services; videoconferencing services; audio and video broadcast
transmission over a global computer network; data transmission
over satellite, namely television signals; transmission and
broadcasting of radio programmes and television; news agencies.
Priority Filing Date: October 03, 2005, Country: SPAIN,
Application No: 2.672.376 in association with the same kind of
services. Used in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN
on February 10, 2006 under No. 2.672.376 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le orange, le bleu, le bleu
pâle, le gris et le blanc. L’élément circulaire extérieur est bleu
foncé en bas à gauche et devient bleu pour la portion restante. Le
deuxième élément circulaire est bleu pâle en bas à gauche et
devient blanc pour la portion restante. Le troisième élément
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circulaire est gris en bas à gauche et devient bleu pour la portion
restante. Le quatrième élément circulaire est bleu pâle en bas à
gauche. Les lettres TVE, la courbe séparant l’élément sphérique
central et la partie supérieure de l’élément sphérique central est
blanche. La partie inférieure de l’élément sphérique central est
bleue et devient bleu pâle. Les lettres DOCU sont orange.

SERVICES: Services de programmation radio; services de
radiodiffusion; services de vidéoconférence; audiodiffusion et
vidéodiffusion sur un réseau informatique mondial; transmission
de données par satellite, nommément signaux de télévision;
transmission et diffusion d’émissions de radio et de télévision;
agences de presse. Date de priorité de production: 03 octobre
2005, pays: ESPAGNE, demande no: 2.672.376 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 10 février
2006 sous le No. 2.672.376 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,285,080. 2006/01/06. DÉCATHLON, SOCIÉTÉ ANONYME, 4,
Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4Y1 

KALENJI 
MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de fléchettes, jeux de
cartes, jeux de quilles, jeux de construction; jouets, nommément
jouets pour animaux domestiques, jouets en peluche, jouets en
plastique, jouets gonflables, jeux et jouets d’eau, trottinettes;
ballons de jeu; snowboards, sacs de snowboard, luges, raquettes
pour la neige, protèges-dents, protèges-tibias, coudières et
genouillères pour le sport; bottines-patins (combinés); gants de
boxe; ailes delta; arcs de tir, fourreaux et carquois pour flèches,
cibles de tir pour le tir à ’larc; bobsleighs; cerfs-volants; tournettes
pour cerfs volants; cordes de raquettes, boyaux de raquettes,
cadres de raquettes, manches de raquettes, raquette; balles de
jeu; attirail de pêche nommément cannes à pêche et accessoires
de pêche nommément moulinets, fils, bouchons, hameçons,
amorces et leurres; planches à voile; planches pour le surfing
sans moteur; cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski,
fixations de ski; poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils
lance-harpons (articles de sport); palmes pour nageurs; piscines
(articles de jeu ou de sport); toboggan pour piscines; planches à
roulettes; balançoires; billards et balles de billard, queues de
billard; appareils de rééducation corporelle et engins pour
exercice corporel nommément appareils de musculation,
planches abdominales, bicyclettes fixes d’entraînement,
extenseurs (exerciseurs); crosses de hockey; quilles et boules;
boules de pétanques; tables pour le tennis de table; harnais de
sécurité pour la pratique des sports; masques de théâtre;
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d’éclairage
et les sucreries). Date de priorité de production: 08 juillet 2005,

pays: FRANCE, demande no: 05 3 369 698 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08
juillet 2005 sous le No. 05 3 369 698 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Games, namely dart games, card games, bowling
games, construction games; toys, namely toys for pets, plush toys,
plastic toys, inflatable toys, water games and toys, scooters; play
balloons; snowboards, snowboard bags, luges, snow shoes,
mouth guards, shin guards, elbow pads and knee pads for sports;
skating boots (combined); boxing gloves; delta wings; bows,
sheaths and quivers for arrows, targets for archery; bobsleds;
kites; kite reels for kites; racquet strings, casing for racquets,
frames for racquets, shafts of rackets, snow shoeing; playing balls;
fishing gear namely fishing rods and fishing accessories namely
reels, wires, plugs, hooks, primers and lures; sailboards; non-
motorized surf boards; golf clubs, skis, water skis, ski edges, ski
bindings; weights and dumbbells; bows; cross bows and arrows;
harpoon guns (sporting goods); fins for swimmers; swimming
pools (game or sport items); slides for swimming pools;
skateboards; swings; billiards and billiard balls, billiard cues;
physical rehabilitation apparatus and body exercise machines
namely bodybuilding apparatus, abdominal boards, stationary
bikes, expanders (exercisers); hockey sticks; bowling and balls;
pétanque balls; tables for table tennis; safety harnesses for
athletic use; theatrical masks; decorations for Christmas trees
(excluding lighting items and sweets). Priority Filing Date: July 08,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 369 698 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 08, 2005 under No.
05 3 369 698 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,285,110. 2006/01/06. Alberta Sunflower Seeds Ltd., Box 767,
Bow Island, ALBERTA T0K 0G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

L’il Grab 
WARES: Sunflower seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de tournesol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,162. 2006/01/09. Gregory Industrial Computer Ltd., 1761
Kopeka Pl., PO Box 4194, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA
V2G 2V2 

BushApe 
WARES: Computer systems used to control hydraulic valves and
monitor data related to the operation of a single-grip tree harvester
or cut-to length log processor. SERVICES: Sale, maintenance
and service of industrial computer systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Systèmes informatiques utilisés pour le
contrôle de valves hydrauliques et pour surveiller les données
concernant l’exploitation d’une abatteuse-façonneuse à tête
multifonctionnelle ou d’une machine de mise à longueur des
billots. SERVICES: Vente et entretien de systèmes informatiques
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,163. 2006/01/09. Gregory Industrial Computer Ltd., 1761
Kopeka Pl., PO Box 4194, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA
V2G 2V2 

grindcom 
WARES: Computer systems and monitoring systems to control
and monitor machinery, to monitor and provide graphical displays
of personnel and equipment for safety purposes, to monitor
pressures and flow of fluids, and to evaluate data collected by the
monitoring system. SERVICES: Design and production of
computer systems for use in mining, construction, forestry, oil and
gas industries. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques et systèmes de
surveillance pour le contrôle et la surveillance de la machinerie,
pour surveiller et fournir des représentations graphiques du
personnel et de l’équipement à des fins de sécurité, pour surveiller
les pressions et l’écoulement des fluides et pour évaluer les
données recueillies par les systèmes de surveillance. SERVICES:
Conception et production de systèmes informatiques pour
utilisation dans les secteurs de l’exploitation minière, de la
construction, de la foresterie, du pétrole et du gaz. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,285,229. 2005/12/19. Arbonne International, LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine,
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARBONNE INTELLIGENCE...NOT SO 
BASIC SKIN CARE 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing
Date: June 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/652,826 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
13, 2007 under No. 3,209,723 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux. Date de priorité de production: 17 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/652,826 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
février 2007 sous le No. 3,209,723 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,851. 2006/01/12. LOFARMA S.p.A., Viale Cassale 40,
20143 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LOFARMA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, allergy
medication; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely, dermatitis and for the treatment of scabies;
pharmaceutical preparations for the treatment of ear and nose
diseases; sanitary preparations for medical purposes, namely
anti-allergy covers for mattresses and pillows; foam used for
elimination of house dust mites; kits for detecting dust mites;
pharmaceutical preparations, namely allergy diagnostic kits. Used
in CANADA since at least as early as January 2004 on wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
December 28, 1998 under No. 369818 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicament anti-allergique; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la
dermatite et le traitement des gales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des oreilles et
du nez; préparations hygiéniques à usage médical, nommément
revêtements anti-allergiques pour matelas et oreillers; mousse
utilisée pour l’élimination des acariens détriticoles; nécessaires
pour la détection des acariens détriticoles; préparations
pharmaceutiques, nommément trousses de diagnostic d’allergies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 28 décembre 1998 sous le No. 369818 en liaison avec les
marchandises.

1,285,873. 2006/01/12. Dole Food Company, Inc., One Dole
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, 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 

ANYTHING FRESHER WOULD STILL 
BE IN THE FIELD 

The right to the exclusive use of the word FRESHER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fresh fruit and fresh vegetables. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under No.
3149441 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
septembre 2006 sous le No. 3149441 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,974. 2006/01/16. Richard Pye, 12 Hester street,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 1K2 

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

WARES: Food supplements, namely protein, vitamins, minerals,
fiber. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
protéines, vitamines, minéraux, fibres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,099. 2006/01/05. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A.
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

WHY NOT TRY? 
SERVICES: Marketing services for others namely, incentive
programs to encourage customers to buy and try different
products; incentive programs for others to encourage customers
to buy and try grocery products; in store incentive programs to
encourage customers to buy and try different products; and
grocery store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing pour des tiers, nommément
programmes d’encouragement pour encourager les
consommateurs à acheter et essayer différents produits;
programmes d’encouragement pour des tiers pour encourager les
consommateurs à acheter et essayer des produits d’épicerie;
programmes d’encouragement en magasin pour encourager les
consommateurs à acheter et essayer différents produits; services
d’épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,286,522. 2006/01/18. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

T-SYSTEMS TRAFFIC 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2745

June 6, 2007 83 06 juin 2007

consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; Financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; Telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; Educational, training and instructional services in
the field of telecommunications and data processing; organization
of sporting and cultural events; Entertainment in the nature of
visual and audio performances, namely musical band, rock group,
gymnastic, dance, ballet performances; entertainment services,
namely providing musical, variety, news and comedy shows via a
global computer information network; entertainment services,
namely providing online computer games for children and adults;
providing entertainment information and general information at the
specific request of end-users by means of telephone or global
communications networks; publication of goods, magazines,
journals, manuals, brochures and leaflets on the subject of
telecommunication; electronic publishing services, namely
publication of text and graphic works of others on
telecommunications recorded on electronic media; Computer
programming services; database services, namely rental of
access time to and operation of a database; collection and
provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an Internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: July 22, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 42 905.1/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on December 13, 2005 under No. 305 42 905 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou d’enseignement, nommément réseaux d’incendie, détecteurs
de fumée et systèmes de sécurité pour la protection de pièces, de
bâtiments et de terrains, nommément détecteurs de feu et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, avertisseurs
sonores et lampes; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d’images ou
de données, nommément enregistreurs de bandes et de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et pièces connexes,
boîtes d’identification de l’appelant, équipement
radiotéléphonique et accessoires, nommément téléphones de
ronde et systèmes de téléphones de ronde composés
d’émetteurs, de dispositifs de numérotation, de téléphones, de
relais acoustiques, de signaleurs, de récepteurs, équipement
terminal, nommément modules de voies de terminaison,
multiplexeurs de terminaison, central de terminaison, nommément
central téléphonique, résistances de terminaison, filtres,
protecteurs et équipement de signalisation et de commande
automatique, nommément coffret de commande et de
commutation qui commande la signalisation et la commutation de
téléphones, télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie et unités de
signalisation et de commande pour téléavertisseurs, assistants
numériques personnels, télécopieurs, télécopieurs sans fil,
équipement de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices, appareils
de courrier électronique, nommément passerelles de courrier
électronique; compteurs d’horloge; supports de stockage,
nommément bandes magnétiques, disques, disquettes et CD-
ROM vierges, tous ces supports de stockage étant vierges;
supports de données magnétiques ou optiques de passage en
machine; appareils distributeurs automatiques et mécanismes de
synchronisation connexes; équipement de traitement de données,
nommément processeurs de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel d’instruction et
d’enseignement (sauf les appareils), nommément manuels
didactiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disquettes
et vidéos vierges contenant des annuaires téléphoniques,
annuaires contenant des codes de télécopie, des codes
téléphoniques locaux et des annuaires classés; accessoires de
bureau (sauf le mobilier), nommément articles de papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises. SERVICES: Services de publicité pour
des tiers, nommément préparation et placement de publicités,
publipostage et publicité sur babillards électroniques pour des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour la publicité;
services de gestion d’entreprise, nommément évaluations
d’entreprise, vérifications d’entreprise, diffusion d’information
commerciale, nommément préparation de rapports administratifs
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et recherche, analyse et sondages commerciaux, planification en
gestion d’entreprise, conseil en gestion d’entreprise, supervision
en gestion d’entreprise, réseautage d’entreprises pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et de crédit-
bail pour ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de l’immobilier; services immobiliers, nommément
évaluation de déclarations de sinistre en matière d’immobilier,
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, crédit-
bail de biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de
biens immobiliers, courtage immobilier, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, promotion immobilière, actions
participatives en immobilier, nommément gestion et organisation
de copropriété immobilière, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification de biens immobiliers
relativement à la présence de matières dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication immobilière, multipropriété,
multipropriété (pour les vacances), services de fiducie
immobilière; services de télécommunications, nommément
services de réseau, nommément services de mise en attente,
services de conférence à trois, services de réponse sur un réseau
numérique, services de fournisseur Internet, services de
téléphonie mobile, services de radiomessagerie, services de
transmission électronique de données mobiles, nommément
messagerie texte sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément offre de d’émissions de
télévision et de radio analogiques, services de numéro sans frais,
services de téléphonie par carte, nommément services de cartes
téléphoniques prépayées; location d’équipement de
télécommunications, nommément pour la radiodiffusion et la
télévision; services d’enseignement, de formation et d’instruction
dans les domaines des télécommunications et du traitement de
données; organisation d’événements sportifs et culturels;
divertissement sous forme de représentations visuelles et
sonores, nommément prestations d’orchestre, de groupe rock, de
gymnastique, de danse et de ballet; services de divertissement,
nommément fourniture d’émissions de musique, de variétés, de
nouvelles et d’humour au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques en ligne pour enfants et adultes; diffusion
d’information en matière de divertissement et d’information
générale à la demande d’utilisateurs finaux au moyen de
téléphones ou de réseaux de communications mondiaux;
publication de marchandises, de magazines, de revues, de
manuels, de brochures et de dépliants portant sur les
télécommunications; services d’éditique, nommément publication
de textes et d’images de tiers sur les télécommunications
enregistrés sur des supports électroniques; services de
programmation sur ordinateur; services de base de données,
nommément location de temps d’accès à une base de données et
exploitation de cette base; collecte et diffusion de données, de
nouvelles et d’information, nommément services d’agence de
presse, de portail Internet, d’hébergement de base de données,
tous fournis au moyen d’un réseau informatique mondial; services
de location d’équipement de télécommunications, d’équipement
de traitement de données et d’ordinateurs; services de projection

et de planification d’entreprise dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 22 juillet
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 42 905.1/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2005
sous le No. 305 42 905 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.

1,286,585. 2006/01/19. LOFARMA S.p.A., Viale Cassale 40,
20143 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LAIS 
WARES: Sublingual tablets and/or drops for oromucosal specific
immunotherapy. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 06, 1992 under No. 572201 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés et/ou gouttes sublinguaux pour
immunothérapie dans la muqueuse buccale. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 06 mai 1992 sous le No. 572201 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,764. 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 XACT 
WARES: 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
teeth or in the mouth). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3178376 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux à base d’hydrogel
polymérisé in situ, nommément produits de scellement pour le
scellement des tissus et l’obturation, sauf pour utilisation sur les
dents ou dans la bouche; timbres médicamenteux pour le
scellement des tissus et pour favoriser leur cicatrisation (sauf pour
utilisation sur les dents ou dans la bouche). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
novembre 2006 sous le No. 3178376 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,801. 2006/01/20. Bacou-Dalloz Americas, Inc., 900
Douglas Pike, Smithfield, Rhode Island 02917-1874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MAXSAFETY 
WARES: First aid kits; safety products, namely, protective
eyewear, namely eye glasses, eye shades, eye glass frames, eye
glass lenses (not for intra-ocular use), safety goggles, spectacles,
welding shields; screens, films, filters and foils for protecting eyes
against laser radiation; protective helmets; workers’ protective
face and eye shields; ear protecting devices, namely earmuffs and
earplugs and parts thereof; ear protecting devices with built-in
electronics, namely earmuffs with sound amplification and built-in
AM/FM stereo radio, ear protecting devices namely, noise
attenuation helmets and earmuffs; respiratory protection, namely
respirators and respiratory masks (other than for artificial
respiration); respirator masks for filtering air; earmuffs and
earplugs, safety vests, first aid kits, fall protection safety
equipment, namely an automatic descent and rescue system
comprised of a hardware unit, polyester rope, harness, cross-arm
strap anchorage connection/carabiner, retrieval yoke and carrying
bag; fall protection equipment, namely stretchable full body
harness and a vertical climbing system that consists of anchoring
brackets, shock absorber, lifeline, lifeline tensioner, cable sleeve
and connectors; safety fall protection equipment and safety
restraints, namely safety belts, safety lanyards, safety straps, life
lines and safety harnesses; and welding helmets. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins; produits de
sécurité, nommément articles de lunetterie de protection,
nommément lunettes, masques, montures de lunettes, verres de
lunettes (à usage autre qu’intraoculaire), lunettes de sécurité,
lunettes optiques, masques de soudeur; écrans, pellicules, filtres
et feuilles pour protéger les yeux contre le rayonnement laser;
casques; protecteurs faciaux et oculaires pour travailleurs;
dispositifs de protection des oreilles, nommément oreillères et
bouche-oreilles et pièces connexes; dispositifs de protection des
oreilles avec électronique intégrée, nommément oreillères avec
amplification du son et radio AM/FM stéréo intégrée, dispositifs de
protection des oreilles, nommément casques atténuateurs de bruit
et oreillères; protection respiratoire, nommément respirateurs et
masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle);

masques respiratoires pour le filtrage de l’air; oreillères et bouche-
oreilles, gilets de sécurité, trousses de premiers soins,
équipement de protection contre les chutes, nommément
dispositif de sauvetage et de descente contrôlée comprenant de
la quincaillerie, une corde de polyester, un harnais, des
connecteurs/mousquetons, des ancrages, une sangle à bras
transversal, un anneau verrouillable et un sac de transport;
équipement de protection contre les chutes, nommément harnais
intégral étirable et dispositif d’escalade comprenant des supports
d’ancrage, un amortisseur de choc, une corde de sécurité, un
tendeur, une gaine de câble et des connecteurs; équipement de
protection contre les chutes et harnais de sécurité, nommément
ceintures de sécurité, longes de sécurité, sangles de sécurité,
codes de sécurité et harnais de sécurité; casques de soudeur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,451. 2006/01/26. 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 

WORLD SERIES OF POP CULTURE 
The right to the exclusive use of POP CULTURE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational, teaching and training, entertainment,
sporting and cultural services, namely, production, distribution,
offering and rental of radio and television programs; production
and distribution of radio and television programs; production and
distribution of films and live entertainment features, namely, game
show tournament programs; production and distribution 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
multiple users via the world wide web or the internet or other on-
line databases; production and distribution of dance shows, music
shows and video award shows; comedy shows; game shows and
sports events, namely game show tournament programs, 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, namely, entertainment
memorabilia, relating to style and fashion in retail stores; providing
information in the field of entertainment by means of a global
computer network; programming services, namely, production,
preparation, presentation, distribution, syndication, networking,
offering, rental of a television program. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif de POP CULTURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, d’enseignement et de formation,
de divertissement, sportifs et culturels, nommément production,
distribution, offre et location d’émissions de radio et de télévision;
production et distribution d’émissions de radio et de télévision;
production et distribution de films et d’émissions de divertissement
en direct, nommément émissions de jeux télévisés; production et
distribution de films d’animation et d’émissions de télévision;
services en lien avec les studios de cinéma et de télévision,
nommément exploitation de studios de cinéma et de télévision;
services liés au divertissement cinématographique,
divertissement télévisé et spectacles et présentations sur scène,
nommément production, préparation, présentation, distribution,
souscription, réseautage, offre, location de films
cinématographiques, émissions de télévision et spectacles et
présentations sur scène, nommément spectacles en direct;
services liés à 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 par
le web, Internet ou d’autres bases de données en ligne; production
et distribution de spectacles de danse, de concerts et de remises
de prix vidéo; spectacles d’humour; jeux-questionnaires télévisés
et évènements sportifs, nommément émissions de jeux télévisés
devant public diffusées en direct ou enregistrées pour diffusion
ultérieure; concerts; journaux télévisés; organisation de concours
d’amateurs et de spectacles de remise de prix pour la télévision et
la musique; organisation et présentation d’évènements de
divertissement, nommément souvenirs liés au style et à la mode
dans les magasins de détail; diffusion d’information dans le
domaine du divertissement par un réseau informatique mondial;
services de programmation, nommément production, préparation,
présentation, distribution, souscription, réseautage, offre, location
d’émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,287,531. 2006/01/26. Consorcio Comex S.A. de C.V.,
Boulevard Manuel Avila Camacho PH1, and 2, Colonia Lomas de
Chapultepec, Mexico City, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Interior and exterior paints, automotive refinishing
paints, industrial maintenance paints, namely alkyds, epoxies,
latex, chlorated rubber, polyurethanes, silicone resins, original
equipment manufacture paints, namely alkyds, enamels,
aluminums, solvents for paints, namely thinners, turpentine,
varnishes and lacquers in the nature of a coating and pigments.
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: Peintures d’intérieur et d’extérieur, peintures
de finition d’automobiles, peintures industrielles d’entretien,
nommément peintures alkydes, peintures époxy, latex,
caoutchouc chloré, polyuréthanes, résines de silicone, peintures
pour la fabrication d’équipement d’origine, nommément peintures
alkydes, émails, aluminiums, solvants à peinture, nommément
diluants, térébenthine, vernis et laques, à savoir, revêtement et
pigments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,905. 2006/01/23. Wineland Ltd., 2, Greenville Terrace,
Dublin 8, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
November 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,288,024. 2006/01/31. XACTWARE SOLUTIONS, INC., (a
Delaware corporation), 545 Washington Boulevard, Jersey City,
New Jersey 07310-1686, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

XACTCONTENTS 
SERVICES: Providing temporary use of online non-downloadable
software for calculating the costs of, tracking the progress and
payments of, and reporting personal property claims. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2003 on services.
Priority Filing Date: August 17, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/694,742 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 28, 2006 under No. 3,176,463 on services.
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SERVICES: Offre d’accès temporaire à un logiciel en ligne non
téléchargeable pour calculer les coûts des réclamations à l’égard
de biens personnels, faire le suivi de ces réclamations et des
paiements connexes, et produire des rapports à ce sujet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
17 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/694,742 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 28 novembre 2006 sous le No. 3,176,463 en liaison avec les
services.

1,288,468. 2006/02/03. Oakwood Enterprises Limited, 5 Island
Dr, Summerford, NEWFOUNDLAND A0G 4E0 

NEWFIEGOLD 
WARES: Cigarette filter tubes and cigarette rolling machines,
sports clothing for fishing and hunting, inflatable fishing boats and
fishing equipment "namely" knives, hip waders and tackle. Used
in CANADA since January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tubes à filtres à cigarettes et machines à
rouler les cigarettes, vêtements de sport pour la pêche et la
chasse, bateaux de pêche gonflables et articles de pêche,
nommément couteaux, cuissardes et articles de pêche.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,288,741. 2006/01/23. Jean-Paul Rusenberg et Jeannine
Rusenberg, agissant en société en participation, 40, rue de la
République, 67720 Hoerdt, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

PURE BRITE 
MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, nommément
nettoyants et détergents tout usage et toutes surfaces, nettoyants
et détergents pour mobiliers de maison et de jardin, nettoyants et
détergents pour appareils électroménagers, nettoyants et
détergents pour éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et
éléments de salles de bains, nettoyants et détergents pour
carrelages et joints de carrelages, nettoyants et détergents pour
carreaux et verres, nettoyants et détergents pour tapis et
moquettes, nettoyants et détergents pour grilles, portes, fenêtres
et volets, nettoyants et détergents pour automobiles, nettoyants et
détergents pour les bijoux, le cuivre, l’argenterie et la vaisselle.
Préparations pour polir, lustrer, astiquer, dégraisser et adoucir les
chromes, les mobiliers de maison et de jardin, les grilles, portes,
fenêtres et volets, les parquets et planchers, les automobiles, les
appareils électroménagers, les éviers, lavabos, baignoires,
sanitaires et éléments de salles de bains, les carrelages et joints
de carrelages, les carreaux et verres, les bijoux, le cuivre,
l’argenterie et la vaisselle. Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément nettoyants et détachants
pour les vêtements, les chaussures, les tissus et mobiliers en

tissus, les vêtements en cuirs et les mobiliers en cuirs, le linge de
maison, les moquettes et tapis, les automobiles. Détergents pour
lessive, lessives en poudre, pastilles ou liquides, savons à lessive,
assouplisseurs de tissus, eau de javel. Décolorants pour les
mobiliers de maison et de jardin ainsi que pour les parquets et
planchers; cire décapante. Produits anti-taches pour les
vêtements, les chaussures, les tissus et mobiliers en tissus, les
vêtements en cuirs et les mobiliers en cuirs, le linge de maison, les
moquettes et tapis, les automobiles. Produits inhibiteurs de rouille
pour mobiliers de maison ou de jardin, pour grilles, portes,
fenêtres et volets, pour automobiles; agents pour le polissage, le
décapage, le récurage, le ponçage, le ravivage et la rénovation
des automobiles, des mobiliers de maison et de jardin, des grilles,
portes, fenêtres et volets, des carrelages, des parquets et
planchers, des éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments
de salles de bains. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 janvier
2002 sous le No. 023142657 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cleaning preparations, namely all purpose cleaners and
detergents and for all surfaces, cleaners and detergents for home
and garden furniture, cleaners and detergents for household
appliances, cleansers and detergents for sinks, wash basins,
bathtubs, washroom facilities and elements, cleaners and
detergents for tile flooring and tile flooring joints, cleaners and
detergents for tiles and glasses, cleaners and detergents for
carpets and rugs, cleaners and detergents for grills, doors,
windows and shutters, cleaners and detergents for automobiles,
cleaners and detergents for jewellery, copper, silverware and
dishes. Preparations for polishing, glossing, scrubbing, removing
grease and softening chrome, home and garden furniture, grills,
doors, windows and shutters, hardwood floors and floors,
automobiles, household appliances, sinks, wash basins, bathtubs,
bathroom facilities and elements, tile flooring and tile flooring
joints, tiles and glasses, jewellery, copper, silverware and dishes.
Bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely cleaners and stain removers for clothing, shoes, fabrics
and furniture made of fabric, leather clothing and leather furniture,
home linen, rugs and carpets, automobiles. Laundry detergents,
detergents in powder, tablets or liquids, laundry soaps, fabric
softeners, liquid bleach. Bleaching preparations for home and
garden furniture as well as for hardwood floors and floors; paint
remover waxes. Stain guarding products for clothing, shoes,
fabrics and furniture made of fabric, clothing made of leather and
furniture made of leather, home linen, rugs and carpets,
automobiles. Rust inhibition products for home or garden furniture,
grills, doors, windows and shutters, automobiles; agents for
polishing, stripping, scouring, sanding, brightening and renovating
automobiles, home and garden furniture, grills, doors, windows
and shutters, tile flooring, hardwood floors and floors, sinks, wash
basins, bathtubs, washroom facilities and elements. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 21,
2002 under No. 023142657 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,289,100. 2006/02/07. Meri Entsorgungstechnik für die
Papierindustrie GmbH, Levelingstraße 18, 81673 Munich,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

COMPAX 
WARES: Industrial screw press and screw compactor for rejects
for dewatering purposes. Priority Filing Date: August 12, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 47 544.4/11 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 14, 2005
under No. 305 47 544 on wares.

MARCHANDISES: Presse à vis et compacteur à vis à rebuts pour
l’assèchement. Date de priorité de production: 12 août 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 47 544.4/11 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 décembre 2005 sous le No. 305 47 544 en
liaison avec les marchandises.

1,289,154. 2006/02/08. BRADLEY AIR SERVICES LTD., 20
Cope Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE AIRLINE OF THE NORTH 
The right to the exclusive use of the word AIRLINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, T-shirts, jackets, jean shirts, mock
turtleneck shirts, golf shirts, sweat shirts, wind jackets, winter
jackets, scarves, toques, baseball caps, fleece shirts, and fleece
vests; posters; banners; fridge magnets; novelty pins; stationery,
namely, brochures, leaflets, presentations folders, schedules,
pamphlets, memo pads, self-stick removable notes, postcards,
and letterhead paper; maps, namely, route maps; watches;
lanyards; travel bags; temporary tattoos; vehicles, namely,
airplane service trucks; aircraft de-icing machines; tags, namely,
baggage tags; candy wrappers; candy jars; cloths, namely,
eyeglass cleaners; cribbage boards; magazines. SERVICES:
Passenger, goods, freight, mail and charter air services. Used in
CANADA since at least as early as October 30, 1994 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
chemises en denim, chemises à col cheminée, polos, pulls
d’entraînement, blousons coupe-vent, vestes d’hiver, foulards,
tuques, casquettes de baseball, chemises molletonnées et gilets
molletonnés; affiches; bannières; aimants pour réfrigérateur;
épinglettes de fantaisie; articles de papeterie, nommément
brochures, dépliants, dossiers de présentation, calendriers,

dépliants, blocs-notes, papier à notes auto-adhésif, cartes
postales et papier en-tête; cartes, nommément cartes routières;
montres; cordons; sacs de voyage; tatouages temporaires;
véhicules, nommément camions pour l’entretien des avions;
machines de dégivrage d’avions; étiquettes, nommément
étiquettes à bagages; emballages à bonbons; pots à bonbons;
chiffons, nommément nettoyants pour lunettes; planches de
cribbage; magazines. SERVICES: Services aériens pour
passagers, marchandises, fret, courrier et affrètement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,191. 2006/02/08. BLINDS-TO-GO, INC., 3510 St. Joseph
Boulevard East, Montreal, QUEBEC H1X 1W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Wood-type window blinds. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

1,289,239. 2006/02/08. IC COMPANYS A/S, Raffinaderivej 10,
DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
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WARES: Clothing, namely coats, jackets, trousers, pants, skirts,
dresses, shirts, blouses, shorts, jeans, waistcoats, hats, caps,
gloves, handkerchiefs, scarves, belts, jump-suits, jump-dresses,
overalls, t-shirts, pullovers and sweaters, vests, bathing suits,
underwear, socks, boots, shoes and slippers; bags, namely
athletic bags, sport bags, beach bags, gym bags, leather shopping
bags, overnight bags, schools bags, shoulder bags, tote bags;
trunks and travelling bags; watches, watch bands, watch cases,
watch chains, watch straps; perfumery, deodorants for personal
use, soaps, namely beauty soaps, skin soaps and bath soaps,
shampoos, aftershave; cosmetics, namely foundation make-up,
face powders, eye shadows, eye liners, eye pencils, lipsticks, lip
gloss, mascaras, nail polish; hair lotions and dentifrices. Priority
Filing Date: November 18, 2005, Country: DENMARK, Application
No: VA 2005 05123 in association with the same kind of wares.
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
December 19, 2005 under No. VR 2005 05067 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans,
petites vestes, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, foulards,
ceintures, combinaisons-pantalons, chasubles, salopettes, tee-
shirts, chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements,
chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles; sacs, nommément
sacs d’entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs de gym,
sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à
bandoulière, fourre-tout; malles et sacs de voyage; montres,
bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de montre,
sangles de montre; parfumerie, déodorants, savons, nommément
savons de beauté, savons de toilette et savons pour le bain,
shampooings, après-rasage; cosmétiques, nommément fond de
teint, poudres pour le visage, ombres à paupières, traceurs pour
les yeux, crayons à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
fards à cils, vernis à ongles; lotions capillaires et dentifrices. Date
de priorité de production: 18 novembre 2005, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2005 05123 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19
décembre 2005 sous le No. VR 2005 05067 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,295. 2006/02/09. Mid Isle Farms Inc., P.O. Box 30, Albany,
PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Seed and tablestock (raw) potatoes. SERVICES: Fresh
and seed potato sales and distribution. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre (crues) de semence et de
table. SERVICES: Vente et distribution de pommes de terre
fraîches et de pommes de terre de semence. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,316. 2006/02/09. Rubicon Drinks Limited, Rubicon House,
Second Way, Wembley, Middlesex, HA9 0YU, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 
 

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

WARES: Fruit and vegetable juices, non-alcoholic fruit and
vegetable drinks, non-alcoholic fruit and vegetable juice drinks.
Used in CANADA since May 17, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, boissons aux
fruits et aux légumes non alcoolisées, boissons au jus de fruits et
de légumes non alcoolisées. Employée au CANADA depuis 17
mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,289,584. 2006/02/13. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

THE COLOR OF YOU 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,289,876. 2006/02/14. 9060-5445 QUEBEC INC., 6900 Decarie
Boulevard, Suite 107A, Montreal, QUEBEC H3X 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 
 

WARES: (i) Jewelry namely watches, wristwatches, watch chains,
rings, bracelets, necklaces, chains, pendants, charms, earrings,
brooches, lockets, necklaces, tie bars, tie clasps, tie pins, lapel
pins, decorative pins, cufflinks, hair pins, medallions, hair clips,
and money clips; (ii) Sporting goods and accessories, namely,
water bottles, safety helmets, timepieces, roller blades,
skateboards, knee pads, head pads, elbow pads and back-packs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (i) Bijoux, nommément montres, montres-
bracelets, chaînes de montre, bagues, bracelets, colliers,
chaînes, pendentifs, breloques, boucles d’oreilles, broches,
médaillons, colliers, épingles à cravate, pinces à cravate, fixe-
cravates, épingles de revers, épinglettes décoratives, boutons de
manchettes, épingles à cheveux, médaillons, pinces pour
cheveux et pinces à billets. (ii) Marchandises et accessoires de
sport, nommément gourdes, casques de sécurité, instruments
chronométriques, patins à roues alignées, planches à roulettes,
genouillères, protège-tête, coudières et sacs à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,900. 2006/02/14. North American Horticultural
Management and Consulting, Inc. d/b/a/ Fischer USA, a Florida
Corporation, Suite 102, 6899 Winchester Circle, Boulder,
Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GYPSY 
WARES: Live plants (vegetatively propagated - no seeds). Used
in CANADA since at least as early as April 08, 2005 on wares.
Priority Filing Date: August 19, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78696680 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes (par multiplication végétative
- sans graines). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 avril 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 19 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78696680 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,289,979. 2006/02/15. Baptist Convention of Ontario and
Quebec, a legal entity, 100-304 The East Mall, Etobicoke,
ONTARIO M9B 6E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211
BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 
 

The right to the exclusive use of the words BAPTIST and
ONTARIO AND QUEBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters,
magazines, reference books, bulletins, brochures, informational
sheets, manuals, books, pamphlets and Bibles; Stationery,
namely, letterheads, business cards, note pads, personalized
note cards and certificates; Promotional items, namely, pens,
pedometers, posters, pins, mugs and calendars. (2) Pre-recorded
audio and video materials, namely, cassettes, compacts discs
(CD’s) and digital video discs (DVD’s) containing sound
recordings and/or video recordings on the subject matter of
religion. SERVICES: (1) Religious services, namely, preaching of
the Gospel, evangelism, social service and mission activities;
Accreditation of religious leaders, namely, ministers, lay leaders,
and missionaries and services of regulating the discipline and
professional conduct of such ministers, lay leaders, and
missionaries; Counselling services, namely, individual and group
counselling, relationship counselling, marriage and family
counselling, couples counselling, spiritual and religious
counselling, personal growth and development; Charitable
fundraising services and the provision and administration of loans
and mortgages to affiliated religious charities; Administration of
clergy and employee benefit and pension plans. (2) Posting and
placing messages in an electronic format accessible over the
internet, television broadcasting, television programming, radio
broadcasting and radio programming; Used in CANADA since at
least as early as 1988 on wares (1) and on services (1); 1993 on
wares (2) and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots BAPTIST et ONTARIO AND
QUEBEC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
lettres d’information, magazines, livres de référence, bulletins,
brochures, fiches d’information, manuels, livres, dépliants et
bibles; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, cartes
professionnelles, blocs-notes, cartes de correspondance et
certificats personnalisés; articles promotionnels, nommément
stylos, podomètres, affiches, épingles, grandes tasses et
calendriers. (2) Matériel audio et vidéo préenregistré, nommément
cassettes, disques compacts (CD) et vidéodisques numériques
(DVD) contenant des enregistrements sonores et/ou des
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enregistrements vidéo concernant la religion. SERVICES: (1)
Services religieux, nommément prédication de l’Évangile,
évangélisme, services sociaux et activités missionnaires;
accréditation de chefs religieux, nommément ministres, chefs
laïques et missionnaires et services de réglementation ayant trait
à la discipline et à l’éthique professionnelle de ces ministres, chefs
laïques et missionnaires; services de conseil, nommément conseil
individuel et de groupe, conseil relationnel, conseil matrimonial et
familial, conseil pour les couples, conseil spirituel et religieux et
développement personnel; services de collecte de fonds de
bienfaisance et offre et administration de prêts et de prêts
hypothécaires pour des oeuvres de bienfaisance religieuses
affiliées; administration des régimes d’avantages sociaux et de
retraite du clergé et des employés. (2) Affichage et placement de
messages en format électronique accessibles sur Internet,
télédiffusion, programmation télévisuelle, radiodiffusion et
émissions de radio. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1); 1993 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,290,443. 2006/02/17. 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 

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

WARES: All purpose glass and surface cleaner. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage pour verre et surfaces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,914. 2006/02/22. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FOGO SPORTS 
The translation provided by the applicant of the word FOGO is
FIRE.

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

WARES: Fishing supplies, namely, fishing rods, reels, lures,
hooks, artificial bait, electronic fish finders and CO2 casting
devices; and accessories, namely, tackle boxes, sunglasses;
outdoor sporting goods, namely, toy balls, pogo balls and pogo
sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant du mot FOGO est FEU.

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

MARCHANDISES: Fournitures de pêche, nommément cannes à
pêche, moulinets, leurres, crochets, appâts artificiels, détecteurs
de poissons électroniques et appareils de lancer au CO2;
accessoires, nommément coffres à pêche, lunettes de soleil;
articles de sport d’extérieur, nommément petites balles, ballons
sauteurs et échasses à ressorts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,982. 2006/02/22. Formtech Enterprises, Inc., 1616
Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRULINE 
WARES: (1) Building materials, namely, polyvinyl chloride
retaining walls and seawalls; parts and accessories therefore,
namely interlocking PVC pilings for creating retaining walls and
seawalls. (2) Building materials, namely polyvinyl chloride
retaining walls and seawalls. Priority Filing Date: October 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/730539 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No.
3,215,091 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément
murs de soutènement et digues en polychlorure de vinyle; pièces
et accessoires connexes, nommément poutres en polychlorure de
vinyle à enclenchement pour fabriquer des murs de soutènement
et des digues. (2) Matériaux de construction, nommément murs de
soutènement et digues en polychlorure de vinyle. Date de priorité
de production: 11 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/730539 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous
le No. 3,215,091 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,291,560. 2006/02/27. LA COUPE PRODUCTS INC., 1200
Aerowood Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot VOLUME en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,291,565. 2006/02/27. Nokian Tyres Plc, Pirkkalaistie 7, 37100
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

NOKIAN COUNTRY KING 
WARES: Vehicle wheel inner tubes and tires; repair outfits (except
for glues) for inner tubes and tires, including those for patching;
inner tube and tire patching and lining equipment; retreaded tires;
threads used to retread tires. SERVICES: Retreading of tires;
vulcanizing of tires. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on wares and on services. Priority Filing Date:
October 04, 2005, Country: FINLAND, Application No:
T200502586 in association with the same kind of wares; October
04, 2005, Country: FINLAND, Application No: T200502585 in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
wares and on services. Registered in or for FINLAND on January
15, 2007 under No. 238361 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chambres à air et pneus pour roues de
véhicules; outillage de réparation (sauf les colles) pour chambres
à air et pneus, y compris pour emplâtrage; équipement
d’emplâtrage et de revêtement de chambre à air et de pneu;
pneus rechapés; fils utilisés pour le réchapage de pneus.
SERVICES: Rechapage de pneus; vulcanisation de pneus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 04 octobre 2005, pays:
FINLANDE, demande no: T200502586 en liaison avec le même
genre de marchandises; 04 octobre 2005, pays: FINLANDE,
demande no: T200502585 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 15 janvier 2007 sous le No. 238361 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,571. 2006/02/27. Nokian Tyres Plc, Pirkkalaistie 7, 37100
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

NOKIAN TRI 2 

WARES: Vehicle wheel inner tubes and tires; repair outfits (except
for glues) for inner tubes and tires, including those for patching;
inner tube and tire patching and lining equipment; retreaded tires;
threads used to retread tires. SERVICES: Retreading of tires;
vulcanizing of tires. Used in CANADA since at least as early as
February 2005 on wares and on services. Priority Filing Date:
October 04, 2005, Country: FINLAND, Application No:
T200502585 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
wares and on services. Registered in or for FINLAND on January
15, 2007 under No. 238360 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chambres à air et pneus pour roues de
véhicules; outillage de réparation (sauf les colles) pour chambres
à air et pneus, y compris pour emplâtrage; équipement
d’emplâtrage et de revêtement de chambre à air et de pneu;
pneus rechapés; fils utilisés pour le réchapage de pneus.
SERVICES: Rechapage de pneus; vulcanisation de pneus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 04 octobre 2005, pays:
FINLANDE, demande no: T200502585 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 15 janvier 2007 sous le No. 238360 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,731. 2006/02/17. California Expanded Metal Products
Company also doing business as CEMCO Corporation, 263
Covina Lane, City of Industry, California, 91744, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SURE-SPAN 
WARES: Metal building materials, namely, steel framing for
building construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 12, 2005 under No. 2,968,464 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément charpentes en acier pour la construction de
bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,968,464 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,291,941. 2006/02/28. Brocade Communications Systems, Inc.,
a California Corporation, 1745 Technology Drive, San Jose,
California 95110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

TAPESTRY 
WARES: (1) Computer hardware, namely, storage area network
systems. (2) Computer software, namely, software used to
monitor, allocate, and manage storage area network hardware
and software resources, and to improve network performance.
Priority Filing Date: August 31, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/704220 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 13, 2007 under No. 3,207,720 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
systèmes de réseaux de stockage. (2) Logiciels, nommément
logiciels utilisés pour contrôler, affecter et gérer les ressources
matérielles et logicielles de réseaux de stockage, et pour
améliorer le rendement des réseaux. Date de priorité de
production: 31 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/704220 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 février 2007 sous le No. 3,207,720 en liaison
avec les marchandises.

1,291,966. 2006/02/28. 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 

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

WARES: Air freshening preparations; odor neutralizing
preparations for use on carpeting, textiles, and in the air.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air; produits
désodorisants pour les tapis, les tissus et l’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,004. 2006/02/28. Accton Technology Corporation, No.1,
Creation Rd 3, Science-based Industrial Park, Hsinchu, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: Blank DVD’s for storage of computer data, blank mini
discs for storage of computer data, blank CD’s for storage of
computer data, blank hard disks for storage of computer data,
blank random access memory for storage of computer data, blank
static random access memory for storage of computer data, blank
portable mp3 players for storage of computer data, blank thumb
drives for storage of computer data, and blank USB flash drives for
storage of computer data; software drivers for computer network
adapters; pre-recorded magnetic data carriers featuring
softwaredrivers for computer network adapters; pre-recorded
diskettes featuring software drivers for computer network
adapters; video game cassettes; computer game software;
computer game programs; pre-recorded magnetic data-carriers
featuring computer game software; network attached storage
devices; computer software for operating local area network
access points for connecting computer users; computer hardware
and software for the eneabling of access or entrance control;
computer terminals; computer hardware namely, VoIP apparatus
for transporting and aggregating voice communications across
multiple networks, infrastructures and communication protocols
and phone/voice over internet protocol gateways; network
switches; interface cards for data processing equipment in the
form of printed circuits; and voice over internet protocol
telephones. Used in CANADA since as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: DVD vierges pour le stockage de données
informatiques, mini-disques vierges pour le stockage de données
informatiques, CD vierges pour le stockage de données
informatiques, disques durs vierges pour le stockage de données
informatiques, mémoire vive vierge pour le stockage de données
informatiques, mémoire vive statique vierge pour le stockage de
données informatiques, lecteurs MP3 portatifs vierges pour le
stockage de données informatiques, clés USB vierges pour le
stockage de données informatiques et clés USB à mémoire flash
vierges pour le stockage de données informatiques; pilotes
d’adaptateurs de réseaux informatiques; supports de données
magnétiques préenregistrés contenant des pilotes d’adaptateurs
de réseaux informatiques; disquettes préenregistrées contenant
des pilotes d’adaptateurs de réseaux informatiques; cassettes de
jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; supports de données magnétiques préenregistrés
contenant des logiciels de jeux informatiques; appareils de
stockage en réseau; logiciel d’exploitation de points d’accès à un
réseau local pour connecter des utilisateurs; matériel informatique
et logiciels pour permettre le contrôle d’accès ou d’entrée;
terminaux informatiques; matériel informatique, nommément
appareils de voix sur IP pour transmettre et recouper les
communications vocales sur des réseaux multiples,
infrastructures et protocoles de communication, passerelles de
voix/téléphonie sur IP; commutateurs de réseau; cartes réseau
pour l’équipement de traitement de données sous forme de
circuits imprimés; téléphones IP. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,292,247. 2006/03/02. COROLLE, Société par Actions
Simplifiée, Zone Industrielle Sud Langeais, 37130 Langeais,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

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

MARCHANDISES: Jeux et jouets nommément poupées,
vêtements pour poupées, chambres de poupées, lits de poupées,
maisons de poupées, couffins, poussettes pour poupées,
peluches et animaux en tissus, nursery pour poupées, dînettes et
biberons pour poupées, meubles pour poupées, peignes, brosses
et accessoires de cheveux pour poupées, têtes à coiffer,
chaussures pour poupées, bijoux fantaisie pour petites filles,
parapluies (jouets) pour petites filles, cartes à jouer, linge de
maison pour poupées nommément serviettes et draps de bain.
Date de priorité de production: 18 novembre 2005, pays: OHMI
(CE), demande no: 4 729 935 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Games and toys namely dolls, clothing for dolls, doll
rooms, doll beds, doll houses, frail, strollers for dolls, plush toys
and animals made of fabric, nurseries for dolls, dinettes and baby
bottles for dolls, furniture for dolls, combs, hair brushes and
accessories for dolls, hairstyling heads, shoes for dolls, fashion
jewellery for little girls, umbrellas (toys) for little girls, playing cards,
home linen for dolls namely bath towels and sheets. Priority Filing
Date: November 18, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4
729 935 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,292,248. 2006/03/02. Virtual Reach Inc., 300-6711
Mississauga Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: (1) computer software, namely server and client
software applications for wireless devices for the receipt,
synchronization, aggregation, storage and management of audio/
visual internet and extranet files originating from global computer
and communication networks. (2) computer software to use in the
transmission of audio/visual internet and extranet files originating
from global computer and communication networks over wireless
networks. SERVICES: (1) operation of computer server, namely
server hosting client accounts and computer software enabling
and providing for the one-way and/or two-way delivery of audio/

visual internet and extranet files originating from global computer
and communication networks between the server and client
software installed on wireless devices. (2) operation of computer
software and server engaged in the receipt, synchronization,
storage and management of audio/visual internet and extranet
files originating from global computer and communication
networks for delivery to client accounts. Used in CANADA since
at least as early as March 02, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément applications
logicielles serveurs et clients pour dispositifs sans fil pour la
réception, la synchronisation, le regroupement, le stockage et la
gestion de fichiers audiovisuels Internet et extranets provenant de
réseaux informatiques et de communications mondiaux. (2)
Logiciel pour la transmission de fichiers audiovisuels Internet et
extranets provenant de réseaux informatiques et de
communications mondiaux sur des réseaux sans fil. SERVICES:
(1) Exploitation de serveur informatique, nommément d’un
serveur pour l’hébergement de comptes clients et d’un logiciel
permettant la transmission unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle
de fichiers audiovisuels Internet et extranets provenant de
réseaux informatiques et de communications mondiaux entre le
serveur et le logiciel client installé sur des dispositifs sans fil. (2)
Exploitation d’un logiciel et d’un serveur permettant la réception,
la synchronisation, le stockage et la gestion de fichiers
audiovisuels Internet et extranets provenant de réseaux
informatiques et de communications mondiaux pour livraison dans
des comptes clients. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 mars 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,292,484. 2006/03/06. TOA Kabushiki Kaisha dba, TOA
Corporation, 2-1, Minatojimanakamachi 7-chome, Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NETCANSEE 
WARES: Cameras; transmitters of electronic signals for radio,
telephone, video, stereo, and network camera systems; audio
receivers for radio, stereo, telephone and network camera
systems and video receivers; computer software for use in
decoders for network camera system; computer software for use
in online systems for surveillance footage; video cameras;
automatic electrical switches for telecommunication and network
camera system; circuit distributors; electrical distributors; remote
controllers for camera, audio receivers, video receivers, video
cameras, automatic electrical switches for telecommunication and
network camera system, circuit distributors, video recorders and
hard disc drive recorders. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Caméras; émetteurs de signaux électroniques
pour systèmes radiophoniques, téléphoniques, vidéo,
stéréophoniques et de caméras en réseau; récepteurs audio pour
systèmes radiophoniques, stéréophoniques, téléphoniques et de
caméras en réseau et récepteurs vidéo; logiciel pour décodeurs
de systèmes de caméras en réseau; logiciel pour systèmes en
ligne pour les images de surveillance; caméras vidéo;
commutateurs électriques automatiques pour les systèmes de
télécommunications et de caméras en réseau; distributeurs de
circuit; distributeurs électriques; télécommandes pour caméra,
récepteurs audio, récepteurs vidéo, caméras vidéo,
commutateurs électriques automatiques pour les systèmes de
télécommunications et de caméras en réseau, distributeurs de
circuit, magnétoscopes et enregistreurs de disques durs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,921. 2006/03/08. Concept S2I inc., 75, rue Queen, bureau
2100, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 765, RUE
BEAUBIEN E., BUREAU 188, MONTREAL, QUÉBEC, H2S1S8 

AFFAIRES-ACTIF 
SERVICES: Services conseils en planification, en conception, en
développement dans le domaine des affaires électroniques
nommément: déploiement de solutions d’affaires Web avec
comme but ultime de permettre aux organisations de tirer profit au
maximum du potentiel de la technologie Internet dans le cadre de
projets visant à optimiser leurs processus d’affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Planning advice services, in design, development in
the field of e-business namely deployment of e-business web
solutions with the goal of enabling organizations to maximally
profit from Internet technology’s potential in the context of projects
to optimize their business affairs. Proposed Use in CANADA on
services.

1,292,958. 2006/03/09. Organized to the Max Ltd., 513
Westminster Avenue, Ottawa, ONTARIO K2A 2T9 
 

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

WARES: Organizatinal effectiveness and productivity training
courses and products in the form of books, booklets, CDs, DVDs,
pamphlets and manuals (excluding softwares) having
informational purposes only. SERVICES: Organizational
effectiveness and productivity training & development services
and courses on organizational effectiveness and productivity.
Used in CANADA since November 01, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cours de formation en productivité et
efficacité organisationnelles et produits sous forme de livres,
livrets, CD, DVD, dépliants et manuels (sauf les logiciels) à des
fins informationnelles seulement. SERVICES: Services de
formation et de perfectionnement en productivité et efficacité
organisationnelles et cours sur la productivité et l’efficacité
organisationnelles. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,002. 2006/03/09. THEBRANDEXPERIENCE INC., 1
Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 

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

SERVICES: Providing management consulting services, business
development services, market and competitor research and
analysis, strategic analysis, organizational design and
development, training services, change management and
management implementation services for the identification and
development of brand awareness, brand value, brand image,
sales, marketing, customer service and general management
operations, customer and employee experiences and customer
and employee satisfaction, loyalty and retention. Used in
CANADA since February 2003 on services.

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

SERVICES: Offre de services de conseil en gestion, services de
développement d’affaires, recherches et analyses sur les
marchés et la concurrence, analyse stratégique, aménagement et
développement organisationnels, services de formation, services
de gestion du changement et de mise en oeuvre de gestion pour
l’identification et le développement d’activités liées à la notoriété
de la marque, à la valeur de la marque, à l’image de la marque,
aux ventes, au marketing, au service à la clientèle et à la gestion
en général, aux expériences des clients et des employés ainsi
qu’à la satisfaction, à la loyauté et à la fidélisation des clients et
des employés. Employée au CANADA depuis février 2003 en
liaison avec les services.
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1,293,125. 2006/03/10. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
SAS, 89, boulevard Franklin Roosevelt, 92500 Rueil-Malmaison,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Logiciels de procédé de contrôle industriel, de
configuration et de maintenance d’appareils ou d’installations
électriques, logiciels de programmation pour générer des
programmes destinés aux procédés de contrôle industriel ;
systèmes pour la programmation, la mise au point, le contrôle, la
supervision et l’exploitation d’automates programmables et
d’ordinateurs dans les domaines de l’automatisme et du contrôle
industriel, nommément systèmes de communication, tableaux de
commande électrique, tableaux de distribution électrique,
armoires de distribution électrique, convertisseurs statiques de
courant ou de tension électriques, accumulateurs pour le
stockage de l’énergie électrique, détecteurs de défaut électrique,
indicateurs lumineux de défaut dans un circuit électrique, capteurs
électriques de courant ou de tension électrique, alarmes
nommément: alarmes électriques, sonores ou visuelles,
machines-outils ; automates programmables industriels,
automates programmables pour le bâtiment, nommément
bâtiments industriels, d’habitation et commerciaux ; ordinateurs
dans les domaines de l’automatisme et du contrôle industriel ;
bases de données d’informations électroniques enregistrées sur
support informatique pour les logiciels de programmation dans les
domaines de l’automatisme et du contrôle industriel. Date de
priorité de production: 15 septembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 380 137 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
septembre 2005 sous le No. 05 3 380 137 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Industrial, configuration, and maintenance control
procedure software for electric apparatus or installations,
programming software for generating programs for industrial
control procedures; systems for the programming, development,
controlling, supervising and operating programmable automation
and computers in the fields of automation and industrial control,
namely communication systems, electrical control panels,
electrical distribution panels, electrical distribution cabinets, static
converters for electrical currents or tension, electrical energy

storage accumulators, electric defect detectors, luminous electric
circuit defect indicators, electrical transducers for electrical current
or tension, alarms namely electric, sound, or visual alarms,
machine tools; industrial programmable controllers,
programmable controllers for buildings, namely industrial,
residential, or commercial buildings; computers in the field of
automation and industrial control; electronic information
databases recorded on computer media for programming
software in the fields of automation and industrial control. Priority
Filing Date: September 15, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3 380 137 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
September 15, 2005 under No. 05 3 380 137 on wares.

1,293,142. 2006/03/10. The SCO Group, Inc., 355 South 520
West, Suite 100, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ME INC 
WARES: Computer software for communicating information to
users on a computer network, namely computer software for
accessing web-based communication platforms allowing users to
access, view, display, exchange, share, organize, store, create,
manage, transmit, and download information from local and global
computer networks; computer software for providing interactive
communications through a computer network, namely software for
enabling two or more users to communicate, share, retrieve,
exchange, and access data, providing access to intranet
applications, and facilitating electronic mail and message
handling; computer software for providing collaboration among
users on a computer network, namely computer software to assist
multiple users in working together collectively while located
remotely from each other; computer software for providing polls
among users on a computer network; computer software for
providing a bulletin board; computer software for providing a chat
room; computer software for providing instant messaging for
transmission of messages among computer users through a
computer network; computer software for providing collaborative
communications in a corporate or business environment, namely
computer software for providing an interface to a shared
environment to multiple users to enable users to communicate,
share, retrieve, exchange, and access data, to provide access to
intranet applications, to facilitate electronic mail and message
handling, and to provide mobile access to company databases
and voice mail; computer software for monitoring applications,
devices and information, namely computer software to assist
users in initiating, controlling, and receiving data from
applications, to assist users in controlling and maintaining remote
devices, and to distribute, control, deliver, maintain, update, and
provide access to information; computer software for remote
control applications, namely computer software to off-load
computing tasks and data storage from the mobile device to a
remote location for use by a remote application and computer
software to assist the user in accessing, initiating, controlling, and
maintaining remote applications; computer software for software
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development; computer software for mobile devices, namely
cellular telephones, personal digital assistants (PDAs) and smart
phones. Priority Filing Date: September 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/711213 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à transmettre de
l’information aux utilisateurs sur un réseau informatique,
nommément logiciel pour l’accès à des plateformes de
communication sur le web permettant aux utilisateurs de
consulter, d’afficher, d’échanger, de partager, d’organiser, de
stocker, de créer, de gérer, de transmettre et de télécharger de
l’information à partir de réseaux informatiques locaux et
mondiaux; logiciels servant à transmettre des communications
interactives au moyen d’un réseau informatique, nommément
logiciel pour permettre à deux utilisateurs ou plus de
communiquer, partager, extraire, échanger et consulter des
données, pour offrir l’accès à des applications Internet et pour
faciliter le traitement du courrier et des messages électroniques;
logiciels servant à faciliter la collaboration entre utilisateurs sur un
réseau informatique, nommément logiciel pour aider plusieurs
utilisateurs à travailler collectivement à distance; logiciel servant à
fournir des sondages entre utilisateurs sur un réseau
informatique; logiciel servant à fournir un babillard électronique;
logiciel servant à fournir un bavardoir; logiciel servant à offrir la
messagerie instantanée pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs par un réseau informatique; logiciels
servant à offrir des communications de groupe dans les milieux
d’entreprise ou commerciaux, nommément logiciel pour offrir une
interface à un environnement partagé à plusieurs utilisateurs pour
leur permettre de communiquer, de partager, d’extraire,
d’échanger et de consulter des données, pour offrir l’accès à des
applications intranets, pour faciliter le traitement du courrier et des
messages électroniques et pour offrir l’accès à distance aux bases
de données et à la messagerie vocale des entreprises; logiciels
servant à surveiller les applications, les appareils et l’information,
nommément logiciel pour aider les utilisateurs à émettre, contrôler
et recevoir des données provenant d’applications, pour aider les
utilisateurs à contrôler et à entretenir les appareils à distance et
pour distribuer, contrôler, transmettre, maintenir et mettre à jour
l’information et offrir l’accès à l’information; logiciels pour les
applications de commande à distance, nommément logiciel pour
transférer les tâches informatiques et le stockage de données des
appareils mobiles dans des endroits éloignés pour utilisation par
une application distante et logiciel pour aider l’utilisateur à accéder
à des applications distantes et à lancer, contrôler et maintenir des
applications distantes; logiciel pour le développement de logiciels;
logiciel pour appareils mobiles, nommément téléphones
cellulaires, assistants numériques personnels (ANP) et
téléphones intelligents. Date de priorité de production: 12
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/711213 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,143. 2006/03/10. The SCO Group, Inc., 355 South 520
West, Suite 100, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer software for communicating information to
users on a computer network, namely computer software for
accessing web-based communication platforms allowing users to
access, view, display, exchange, share, organize, store, create,
manage, transmit, and download information from local and global
computer networks; computer software for providing interactive
communications through a computer network, namely software for
enabling two or more users to communicate, share, retrieve,
exchange, and access data, providing access to intranet
applications, and facilitating electronic mail and message
handling; computer software for providing collaboration among
users on a computer network, namely computer software to assist
multiple users in working together collectively while located
remotely from each other; computer software for providing polls
among users on a computer network; computer software for
providing a bulletin board; computer software for providing a chat
room; computer software for providing instant messaging for
transmission of messages among computer users through a
computer network; computer software for providing collaborative
communications in a corporate or business environment, namely
computer software for providing an interface to a shared
environment to multiple users to enable users to communicate,
share, retrieve, exchange, and access data, to provide access to
intranet applications, to facilitate electronic mail and message
handling, and to provide mobile access to company databases
and voice mail; computer software for monitoring applications,
devices and information, namely computer software to assist
users in initiating, controlling, and receiving data from
applications, to assist users in controlling and maintaining remote
devices, and to distribute, control, deliver, maintain, update, and
provide access to information; computer software for remote
control applications, namely computer software to off-load
computing tasks and data storage from the mobile device to a
remote location for use by a remote application and computer
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software to assist the user in accessing, initiating, controlling, and
maintaining remote applications; computer software for software
development; computer software for mobile devices, namely
cellular telephones, personal digital assistants (PDAs) and smart
phones. Priority Filing Date: September 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/712016 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à transmettre de
l’information aux utilisateurs sur un réseau informatique,
nommément logiciel pour l’accès à des plateformes de
communication sur le web permettant aux utilisateurs de
consulter, d’afficher, d’échanger, de partager, d’organiser, de
stocker, de créer, de gérer, de transmettre et de télécharger de
l’information à partir de réseaux informatiques locaux et
mondiaux; logiciels servant à transmettre des communications
interactives au moyen d’un réseau informatique, nommément
logiciel pour permettre à deux utilisateurs ou plus de
communiquer, partager, extraire, échanger et consulter des
données, pour offrir l’accès à des applications Internet et pour
faciliter le traitement du courrier et des messages électroniques;
logiciels servant à faciliter la collaboration entre utilisateurs sur un
réseau informatique, nommément logiciel pour aider plusieurs
utilisateurs à travailler collectivement à distance; logiciel servant à
fournir des sondages entre utilisateurs sur un réseau
informatique; logiciel servant à fournir un babillard électronique;
logiciel servant à fournir un bavardoir; logiciel servant à offrir la
messagerie instantanée pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs par un réseau informatique; logiciels
servant à offrir des communications de groupe dans les milieux
d’entreprise ou commerciaux, nommément logiciel pour offrir une
interface à un environnement partagé à plusieurs utilisateurs pour
leur permettre de communiquer, de partager, d’extraire,
d’échanger et de consulter des données, pour offrir l’accès à des
applications intranets, pour faciliter le traitement du courrier et des
messages électroniques et pour offrir l’accès à distance aux bases
de données et à la messagerie vocale des entreprises; logiciels
servant à surveiller les applications, les appareils et l’information,
nommément logiciel pour aider les utilisateurs à émettre, contrôler
et recevoir des données provenant d’applications, pour aider les
utilisateurs à contrôler et à entretenir les appareils à distance et
pour distribuer, contrôler, transmettre, maintenir et mettre à jour
l’information et offrir l’accès à l’information; logiciels pour les
applications de commande à distance, nommément logiciel pour
transférer les tâches informatiques et le stockage de données des
appareils mobiles dans des endroits éloignés pour utilisation par
une application distante et logiciel pour aider l’utilisateur à accéder
à des applications distantes et à lancer, contrôler et maintenir des
applications distantes; logiciel pour le développement de logiciels;
logiciel pour appareils mobiles, nommément téléphones
cellulaires, assistants numériques personnels (ANP) et
téléphones intelligents. Date de priorité de production: 13
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/712016 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,197. 2006/03/10. British Columbia Golf Association, 2105,
21000 Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2S9 

Golf Capital of Canada 
The right to the exclusive use of the words CANADA and GOLF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational publications, namely: Instruction sheets
- for the proper use of the handicapping network; instructional,
educational and teaching materials, namely: books, educational
software featuring instruction in golf and the rules of golf; (2)
Publications, namely: golf association books, golf association
manuals, golf association newsletters, golf association reports,
golf association directories; (3) Printed matter, namely: books,
brochures, banners, flyers. SERVICES: (1) Arranging and
conduction sanctioned golf tournaments, (2) Providing
information, evaluation, administration and maintenance of
handicap factors, namely: maintaining the RCGA Handicap
System Website for tracking handicaps in order to enable players
of different abilities to compete on an equitable basis in relation to
golf; (3) Providing information, evaluation, education and
administration of the Rules of Golf and golf regulations in relation
to golf, namely: identifying, recommending and securing qualified
Rules Officials to officiate at golf championships, administering the
rules of golf to the membership; (4) Providing information,
evaluation, education and administration of programs and
services in order to support all levels of player development for the
sport of golf, namely: developing policies on programs and
services for training, education and development of players and
coaches for the sport of golf, to assist in the development of a sport
model that includes a Participant Development Model, Athlete
(high Performance) Development Model and a Coach
Development Model, to promote the sport of golf and the values
inherent to the sport, to consult and partner with other provincial
organizations on player and coach development, to oversee
player committees; (5) Evaluation, administration and providing
information for course ratings and slope ratings, namely,
establishing and monitoring course and slope rating for member
clubs and courses throughout the province, development of
policies and procedures on course rating as per standards and
regulations; (6) Government relations, namely: advocating and
liaising with government in relation to issues that affect the sport
of golf; (7) Member services and communications, namely:
promoting and supporting the interests of member golfers in order
to promote association membership and rounds of golf; (8)
External communications, namely: public relations, media and
industry advocacy with respect to the sport of golf in order to
support member success, promote membership, increase the
number of rounds of golf being played and increase awareness
about golf; (9) Travel and tourism information in relation to the
sport of golf in British Columbia and Canada; (10) Industry
advocacy, namely promoting and supporting business for golf in
British Columbia and Canada. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et GOLF en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications éducatives, nommément
feuillets d’instructions pour la bonne utilisation du réseau de
détermination de handicap; matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement, nommément livres, didacticiels présentant des
instructions sur le golf et les règles du golf; (2) publications,
nommément livres de l’association de golf, manuels de
l’association de golf, bulletins de l’association de golf, rapports de
l’association de golf, annuaires de l’association de golf; (3)
imprimés, nommément livres, brochures, banderoles, prospectus.
SERVICES: (1) Organisation et tenue de tournois de golf
sanctionnés; (2) offre d’information, d’évaluation, d’administration
et de maintenance concernant les facteurs de handicap,
nommément maintenance du site web du Système de handicap
de la RCGA pour le calcul de handicaps dans le but de permettre
aux joueurs de différents calibres de participer à des compétitions
de golf sur une base équitable; (3) offre d’information,
d’évaluation, d’éducation et d’administration concernant les
Règles du golf et les règlements du golf, nommément sélection,
recommandation et certification d’officiels des règles pour leur
permettre d’arbitrer des championnats de golf et communication
des règles du golf aux membres; (4) offre d’information,
d’évaluation, d’éducation et d’administration concernant les
programmes et les services afin de soutenir tous les niveaux de
perfectionnement des joueurs de golf, nommément élaboration de
politiques pour les programmes et les services pour la formation,
l’éducation et le perfectionnement des joueurs et des entraîneurs
de golf, pour aider à établir un modèle pour le sport comprenant
un Modèle de développement des participants, un Modèle de
perfectionnement des athlètes (haute performance) et un Modèle
de perfectionnement des entraîneurs, pour promouvoir le golf et
les valeurs inhérentes à ce sport, pour consulter d’autres
organismes provinciaux et s’y associer concernant le
perfectionnement des athlètes et des entraîneurs, et pour
superviser des comités de joueurs; (5) évaluation, administration
et diffusion d’information concernant l’évaluation de parcours et
l’évaluation Slope, nommément établissement et surveillance de
l’évaluation de parcours et de l’évaluation Slope pour les clubs et
les parcours membres de la province et élaboration de politiques
et de procédures pour l’évaluation de parcours conformément aux
normes et aux règlements; (6) relations gouvernementales,
nommément défense des intérêts du sport et collaboration avec le
gouvernement au sujet des questions qui touchent le golf; (7)
services et communications aux membres, nommément
promotion et soutien des intérêts des golfeurs membres dans le
but de promouvoir l’adhésion de membres à l’association et les
tours de golf; (8) communications externes, nommément relations
publiques, médias et défense de l’industrie du golf dans le but de
reconnaître le succès des membres, de promouvoir l’adhésion de
membres, d’augmenter le nombre de tours de golf joués et de
sensibiliser le public au golf; (9) information sur le tourisme et les
voyages en rapport avec le golf en Colombie-Britannique et au
Canada; (10) défense de l’industrie, nommément promotion et
soutien des entreprises de golf en Colombie-Britannique et au
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,240. 2006/03/10. Jazz Wines, Inc., 850-36 Toronto Street,
Toronto, ONTARIO M5C 2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SHIRAZ in relation to the wares and the services ’providing
information in the field of music, wine, food, entertainment,
musical artists and wine makers’ apart from the trade-mark. The
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word JAZZ
in relation to the wares ’publications, namely newsletters and
entertainment guides’ and the services ’providing information in
the field of music, entertainment and musical artists’ apart form the
trade-mark. The Applicant disclaims the right to the exclusive use
of the word WINES apart from the trade-mark.

WARES: Wines; publications, namely newsletters and
entertainment guides. SERVICES: Providing information in the
field of music, wine, food, entertainment, musical artists and wine
makers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot SHIRAZ
concernant les marchandises et services « diffusion d’information
dans le domaine de la musique, du vin, de l’alimentation, du
divertissement, des artistes musicaux et des producteurs de vins
» en dehors de la marque de commerce. Le requérant se désiste
du droit à l’usage exclusif du mot JAZZ concernant les
marchandises « publications, nommément bulletins et guides de
divertissement » et les services « diffusion d’information dans le
domaine de la musique, du divertissement et des artistes
musicaux » en dehors de la marque de commerce. Le requérant
se désiste du droit à l’usage exclusif du mot WINES en dehors de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins; publications, nommément bulletins et
guides de divertissement. SERVICES: Diffusion d’information
dans les domaines de la musique, du vin, de la nourriture, du
divertissement, des musiciens et des vinificateurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,293,241. 2006/03/10. Jazz Wines, Inc., 850-36 Toronto Street,
Toronto, ONTARIO M5C 2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
JAZZ in relation to the wares ’publications, namely newsletters
and entertainment guides’ and the services ’providing information
in the field of music, entertainment, and musical artists’ apart from
the trade-mark. The applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word WINES apart from the trade-mark.

WARES: Wines; publications, namely newletters and
entertainment guides. SERVICES: Providing information in the
field of music, wine, food, entertainment, musical artists and wine
makers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot JAZZ
relativement aux marchandises « publications, nommément
bulletins et guides de divertissement » et aux services « diffusion
d’information dans le domaine de la musique, du divertissement et
des musiciens » en dehors de la marque de commerce. Le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot WINES en
dehors de la marque de commerce

MARCHANDISES: Vins; publications, nommément bulletins et
guides de divertissement. SERVICES: Diffusion d’information
dans les domaines de la musique, du vin, de la nourriture, du
divertissement, des musiciens et des vinificateurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,293,344. 2006/03/13. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,293,638. 2006/03/14. REVOLABS, INC., 63 Great Road,
Maynard, Massachusetts 01754, 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 

REVOLABS 
WARES: Video and audio conferencing equipment, namely, audio
transmitters and receivers, cordless headphones, microphones
and their associated base stations, audio speakers, conferencing
bridges, and video and audio trackers. Priority Filing Date:
September 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/712800 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de vidéoconférence et
d’audioconférence, nommément émetteurs et récepteurs audio,
casques d’écoute sans fil, microphones et leurs stations de base
connexes, haut-parleurs, ponts de téléconférence et dispositifs de
repérage vidéo et audio. Date de priorité de production: 14
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/712800 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,756. 2006/03/15. SHIN NIPPON MACHINERY CO., LTD.,
a legal entity, 9-11, Kitashinagawa 5-Chome, Shinagawa-Ku,
Tokyo, 141-8686, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHIN NIPPON MACHINERY 
As submitted by the applicant, the English translation of the word
SHIN is NEW.

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

WARES: Turbines not for land vehicles; pumps, namely water
pumps for irrigation, rain water, draining, rain treatment, sewage,
draining, dock draining, industrial water draining, industrial water
treatment, sludge treatment, sludge draining and water filtering
units; vacuum pumps; centrifugal pumps; sump pumps; process
pumps for petroleum refining and petro-chemistry. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHIN est NEW.
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Le droit à l’usage exclusif des mots NIPPON et MACHINERY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Turbines non conçues pour les véhicules
terrestres; pompes, nommément pompes à eau pour l’irrigation,
les eaux pluviales, le drainage, le traitement de l’eau pluviale, les
égouts, l’évacuation, l’évacuation des eaux de bassin,
l’évacuation des eaux industrielles, le traitement des eaux
industrielles, le traitement des boues, l’évacuation des boues et
les unités de filtration d’eau; pompes à vide; pompes centrifuges;
pompes de puisard; pompes pour le raffinage du pétrole et la
pétrochimie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,293,845. 2006/03/15. Jaime Kowal Photography Ltd., 212-350
E 2nd Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4R8 

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

WARES: Books, namely, resource guides in which people
advertise their products and services. SERVICES: Publishing
books namely resource guides in which people advertise;
Marketing of the books namely through internet-based means
including various websites, sharing URL links, and placing
advertisements on select third party websites; electronic
newsletters; magazine advertising; publicity; word of mouth; and
distribution in book stores. Used in CANADA since January 01,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, nommément guides de ressources
dans lesquels les gens peuvent annoncer leurs produits et
services. SERVICES: Édition de livres, nommément guides de
ressources dans lesquels les gens peuvent annoncer; marketing
de livres, nommément par Internet, y compris sites web divers, par
le partage d’adresses URL et par le placement de publicités sur
des sites web de tiers sélectionnés; bulletins électroniques;
publicité dans les magazines; publicité; bouche-à-oreille;
distribution en librairie. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,294,175. 2006/03/17. ENERTRONIX, INC., 6F, No. 1, Alley 30,
Lane 358, Rueiguang Road, Neihu District, Taipei City 114,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Power supplies, namely computer components power
supplies, uninterruptible power supplies, communication
components power supplies, networking components power
supplies, switching power supplies, uninterrupted power supplies,
industrial components power supplies and general purpose power
supplies; battery chargers; electric inverters, photovoltaic
inverters; personal computer cases; electric converters; electric
plugs; electric relays; welding machines; cellular phone chargers;
electric ballasts; computer hardware; electric switches and
electronic touch sensitive switches; electric stabilizers; rectifiers;
power stabilizers; power protectors; power converters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation, nommément blocs
d’alimentation de composants informatiques, blocs d’alimentation
sans coupure, blocs d’alimentation de composants de
communications, blocs d’alimentation de composants de
réseautage, blocs d’alimentation à commutation, blocs
d’alimentation ininterrompue, blocs d’alimentation de composants
industriels et blocs d’alimentation polyvalents; chargeurs de
batterie; onduleurs électriques, onduleurs photovoltaïques;
boîtiers d’ordinateur personnel; convertisseurs électriques; fiches
d’alimentation électrique; relais électriques; machines à souder;
chargeurs de téléphone cellulaire; ballasts électriques; matériel
informatique; interrupteurs électriques et interrupteurs
thermosensibles électroniques; stabilisateurs électriques;
redresseurs; stabilisateurs de puissance; parafoudres;
convertisseurs de puissance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,294,222. 2006/03/17. Aritzia LP, #327 - 611 Alexander Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: (1) Trunks for travelling, travelling bags, athletic bags,
beach bags, handbags, shoulder bags, tote bags, knapsacks,
purses, wallets and luggage. (2) Men’s, women’s, and children’s
clothing, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, blouses, shorts,
swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans, sweaters, vests, sport
jackets, outer jackets, windbreakers, coats, overcoats, dresses,
suits, sport shirts, dress shirts, hosiery, ties, belts, pants, blazers,
lingerie, overalls, sleepwear, socks, sweat pants, tank-tops, tights,
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underwear and scarves; headwear, namely, caps, hats and
toques; handwear, namely, gloves and mittens; footwear, namely,
boots, sandals, slippers, pumps, shoes and sneakers. (3) Hair
accessories, namely, hair bands, hair barrettes, hair clips, hair
pins, hair ruffles and head bands. SERVICES: Retail sale of
cosmetics, fragrances, skin care products, eyewear, jewellery,
watches, luggage and bags, home furnishings, clothing, footwear,
and clothing and hair accessories. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Malles de voyage, sacs de voyage, sacs
de sport, sacs de plage, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles et valises. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, shorts,
vêtements de bain, maillots de bain, jupes, pantalons sport, jeans,
chandails, gilets, vestes sport, vestes d’extérieur, coupe-vent,
manteaux, paletots, robes, costumes, chemises sport, chemises
habillées, bonneterie, cravates, ceintures, pantalons, blazers,
lingerie, salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, pantalons
d’entraînement, débardeurs, collants, sous-vêtements et foulards;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques;
couvre-mains, nommément gants et mitaines; articles
chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles, escarpins,
chaussures et espadrilles. (3) Accessoires pour cheveux,
nommément bandeaux serre-tête, barrettes pour cheveux, pinces
pour cheveux, épingles à cheveux, fraises pour cheveux et
bandeaux. SERVICES: Vente au détail de cosmétiques, de
parfumerie, de produits de soins de la peau, d’articles de
lunetterie, de bijoux, de montres, de bagages et de sacs,
d’ameublement pour la maison, de vêtements, d’articles
chaussants et d’accessoires vestimentaires et d’accessoires pour
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,288. 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 AUDITING 
The right to the exclusive use of the word AUDITING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: 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.
Priority Filing Date: November 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/753,004 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel, architecture logicielle et logiciels
téléchargeables pour grouper des données de sessions,
d’application, de système, de réseau et d’utilisateur dans des
rapports aux fins des rapports de gestion, des vérifications et pour
les besoins en matière de conformité. Date de priorité de
production: 14 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/753,004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,773. 2006/03/22. Rate Miser Ltd., 5443 Rainnie Drive,
Suite 201, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU,
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

RATEMISER 
SERVICES: (1) Mortgage brokerage services; mortgage advisory
services. (2) Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as April 30, 2003 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Service de courtage hypothécaire; services de
conseil hypothécaire. (2) Services d’assurances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,294,944. 2006/03/23. Waiora USA, Inc., 2401 South West
Manor Hill Drive, Palm City, Florida 34990, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

WAIORA 
As provided by the applicant, Waiora is Polynesian and translates
to ’water of life’.

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely:
antioxidant serums and body lotions; nutritional supplements and
medicated skin care preparations, namely: teas and vitamins,
herb and fiber blends in the form of powders and drops; nutritional
supplements and medicated skin care preparations in the form of
pills designed to: renew skin; promote healthy joints, accelerate
weight loss, support healthy immune and cardiovascular function;
boost immune health and cognitive function; respond to declining
hormone levels, sluggish metabolic rates, joint discomfort,
compromised cardiovascular and immune systems and
cumulative oxidative stress; and/or promote a healthy heart and
cardiovascular system. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 04, 2006 under No. 3,077,177 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

tel que fournie par le requérant, Waiora est un mot polynésien qui
se traduit par « eau de vie ».
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément sérums et lotions pour le corps
antioxydants; suppléments alimentaires et produits de soins de la
peau médicamenteux, nommément thés et vitamines, herbes et
mélanges de fibres sous forme de poudre et de gouttes;
suppléments alimentaires et produits de soins de la peau
médicamenteux sous forme de pilules conçus pour régénérer la
peau, favoriser la santé des articulations, accélérer la perte de
poids, favoriser la santé des fonctions immunitaire et
cardiovasculaire, améliorer le système immunitaire et les
fonctions cognitives, remédier aux baisses des niveaux
hormonaux et du rythme métabolique, remédier aux douleurs des
articulations, aux systèmes cardiovasculaire et immunitaire
affaiblis et au stress oxydant cumulatif et/ou promouvoir la santé
du coeur et du système cardiovasculaire. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril
2006 sous le No. 3,077,177 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,958. 2006/03/23. British Columbia Automobile Association,
4567 Canada Way Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

GETGO 
SERVICES: Services rendered to motor vehicle owners, motorists
and travellers as a class generally; namely, to provide emergency
road service, namely, emergency services provided to motorists
who experience vehicle accidents, malfunctions or breakdowns,
including towing, tire change, providing minor adjustments and
repairs to disabled vehicles, fuel and water delivery and opening
locked vehicles, travel information and travel services, namely,
wholesale travel reservations, bookings, information and
arranging packaged tours and cruises, namely, providing
reservations, bookings and information related to temporary
lodgings, cruises, transportation and travel tour services in relation
to such tours and cruises (2) Dissemination of information relating
to international driving permits. (3) Dissemination of information
relating to financial services namely payment and collection of
traveller’s cheques and emergency cheque cashing service,
retirement financial planning products, mortgage products,
savings and investment products, reverse mortgage products,
credit card products, loan or overdraft products. (4) Dissemination
of information relating to insurance services, namely automobile
insurance, out-of-province medical insurance, personal accident
insurance, homeowner, tenant and condominium insurance, pet
insurance, identity theft insurance and term life insurance. (5)
Travel and tour services, namely, wholesale travel reservations,
bookings, information and arranging; arranging packaged holiday
tours, namely, providing reservations, bookings and information
related to temporary lodgings, transportation and travel tour
services in relation to such holiday tours. (6) Providing motor
vehicle inspection services and providing emergency road
services by using tow-trucks, trucks, vans, automobiles and other

vehicles, including the following specific services: towing vehicles;
extricating vehicles; providing minor adjustments and repairs to
disabled vehicles; providing battery boosts; changing tires;
delivering fuel; opening locked vehicles; and providing repairs and
maintenance required by vehicles encountering difficulties.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services offerts aux propriétaires de véhicules
automobiles, aux automobilistes et aux voyageurs, généralement
en tant que groupe, nommément pour fournir des services routiers
d’urgence, nommément services d’urgence offerts aux
automobilistes qui ont des accidents, des défaillances ou des
pannes de voiture, y compris services de remorquage, de
remplacement de pneus et de réparations et d’ajustements
mineurs pour les véhicules en panne, de livraison de carburant et
d’eau et de déverrouillage de véhicules, services de voyage et
d’information de voyage, nommément services de réservation,
d’information et d’organisation concernant des voyages et des
croisières organisés offerts par des grossistes, nommément
services de réservation et d’information concernant les services
d’hébergement temporaire, de croisières, de transport et de
circuits touristiques en rapport avec ces voyages et croisières. (2)
Diffusion d’information au sujet des permis de conduire
internationaux. (3) Diffusion d’information sur des services
financiers, nommément paiement et recouvrement de chèques de
voyage et service d’encaissement d’urgence de chèques, produits
de planification financière pour la retraite, produits hypothécaires,
produits d’épargne et de placement, produits hypothécaires
inversés, produits de cartes de crédit, produits de prêt ou de
découvert. (4) Diffusion d’information sur des services
d’assurance, nommément assurance automobile, assurance
médicale hors province, assurance accidents individuelle,
assurance pour propriétaires, locataires et copropriétaires,
assurance vétérinaire, assurance contre le vol d’identité et
assurance vie temporaire. (5) Services de voyages et de circuits
touristiques, nommément services de réservation, d’information et
d’organisation concernant des voyages offerts par des grossistes;
organisation de voyages organisés, nommément services de
réservation et d’information concernant les services
d’hébergement temporaire, de transport et de circuits touristiques
en rapport avec ces voyages organisés. (6) Offre de services
d’inspection de véhicules automobiles et offre de services routiers
d’urgence grâce à l’utilisation de dépanneuses, camions,
fourgonnettes, automobiles et autres véhicules, y compris les
services précis suivants : remorquage de véhicules; dégagement
de véhicules; réparations et ajustements mineurs à des véhicules
en panne; recharge de batteries; remplacement de pneus;
livraison de carburant; déverrouillage de véhicules; services de
réparation et d’entretien nécessaires aux véhicules en difficulté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,295,044. 2006/03/24. Shenzhen Mindray Bio-medical
Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-
tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Chemico-pharmaceutical preparations and chemical
preparations for pharmaceutical purposes, all used for treatment
of anemia, cardiovascular system diseases, deaden pain and
relieving asthma and coughs; chemical reagents for medical or
veterinary purposes; anaesthetics; chemical preparations for
medical purposes and biological preparations for medical
purposes, namely, chemical preparations for in vitro diagnostic
use, biological preparations for in vitro diagnostic use, chemical
reagents and biological reagents for use with testing and
diagnostic apparatus for medical purposes; radiological contrast
substances for medical purposes; diagnostic preparations for
medical purposes, namely, diagnostic preparations for clinical and
medical laboratory use; chemical conductors for
electrocardiograph electrodes; blood derivatives; gases for
medical purposes; cultures of microorganisms for medical and
veterinary use; sanitary sterilising preparations; depuratives;
nutritional additives for medical purposes, namely, vitamins,
ginseng for medicinal use, royal jelly for human consumption;
radioactive elements and isotopes for use in therapeutic or
diagnostic nuclear medicine, SERVICES: Import-export agencies;
outdoor advertising, namely, outdoor advertising for others by way
of billboards; dissemination of advertising matter; publicity,
namely, advertising and publicity services by way of printed
publications, radio, television and on-line medium; advertisement
planning, namely, promoting the goods and services of others by
preparing and placing billboards; purchasing and procurement
services, namely, procuring of contracts for others for the
purchase of goods and labor contracting services; shop window
dressing; personnel recruitment; marketing studies; publication of
publicity texts; business management and organization
consultancy; rental of advertising time on communication media;
business investigations, namely, business investigations
regarding market activities; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; organization of exhibitions
for technical use; business management consultancy. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations chimico-pharmaceutiques et
préparations de produits chimiques à usage pharmaceutique,
toutes utilisées pour le traitement de l’anémie, des maladies du
système cardiovasculaire, pour enrayer la douleur, l’asthme et la
toux; réactifs chimiques à des fins médicales ou vétérinaires;
anesthésiques; préparations de produits chimiques à usage
médical et préparations biologiques à usage médical,
nommément préparations de produits chimiques à usage
diagnostique in vitro, préparations biologiques à usage

diagnostique in vitro, réactifs chimiques et réactifs biologiques à
utiliser avec les appareils d’essai et diagnostiques à usage
médical; substances de contraste radiologique utilisées à des fins
médicales; produits de diagnostic à usage médical, nommément
produits de diagnostic à usage de laboratoire clinique et médical;
conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe;
dérivés du sang; gaz à usage médical; cultures de
microorganismes à usage médical ou vétérinaire; préparations
hygiéniques de stérilisation; dépuratifs; additifs alimentaires à
usage médical, nommément vitamines, ginseng à usage
médicinal, gelée royale pour consommation humaine; éléments
radioactifs et isotopes à utiliser en médecine nucléaire
thérapeutique ou diagnostique, SERVICES: Agences d’import-
export; affichage extérieur, nommément affichage extérieur pour
des tiers au moyen de panneaux d’affichage; diffusion de matériel
publicitaire; publicité, nommément services de message
publicitaire et de publicité par des publications imprimées, la radio,
la télévision et les médias en ligne; planification de publicité,
nommément promotion des marchandises et des services de tiers
par la préparation et le placement de panneaux d’affichage;
services d’achat et d’approvisionnement, nommément obtention
de contrats pour des tiers pour l’achat de marchandises et de
services de contrat de travail; décoration de vitrines; recrutement
de personnel; études de marché; publication de textes
publicitaires; services de conseil en gestion et organisation
d’entreprise; location de temps publicitaire sur des supports de
communication; enquêtes commerciales, nommément enquêtes
commerciales concernant les activités de marché; organisation
d’expositions à des fins commerciales et publicitaires;
organisation d’expositions à des fins techniques; services de
conseil en gestion d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,060. 2006/03/24. Yo! Sushi Limited, 95 Farringdon Road,
London EC1R 3BT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; fruit sauces;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats,
preserves, pickles; prepared dishes, made wholly or principally of
meat, meat extracts, fish, poultry, game, jellies, jams, fruit sauces,
eggs, milk and other dairy products, edible oils and fats,
preserves, pickles, and, preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; tea and other infusions, namely, loose leaf teas and
plant extracts for steeping and soaking in water; rice, soya,
noodles, processed cereal products, namely, cereal based bars,
cereal-based snack food and prepared dishes made wholly or
principally from rice, soya, noodles or cereal products, namely,
noodle bowls, rice bowls; sushi; pickles and sauces, namely, soy
sauce, teriyaki sauce, wasabi, miso, curry sauce. SERVICES:
Restaurant services; preparation of food and drink; bar and
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restaurant services; self-service restaurants; takeaway, café and
cafeteria services; catering services for the provision of food and
drink; cocktail lounge services; provision of information relating to
bars and restaurants; provision of information relating to the
preparation of food and drink; information and reservation
services relating to the aforesaid bar, restaurant, catering,
takeaway, café and cafeteria services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées,
confitures; compotes de fruits; oeufs, lait et autres produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires, conserves, marinades; plats
cuisinés composés entièrement ou principalement de viande,
extraits de viande, poisson, volaille, gibier, gelées, confitures,
compotes de fruits, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et
graisses alimentaires, conserves, marinades, fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; thé et autres infusions, nommément
thés en feuilles et extraits de plantes pour êtres mouillés et
trempés dans l’eau; riz, soya, nouilles, produits céréaliers
transformés, nommément barres à base de céréales, grignotines
à base de céréales et plats cuisinés faits entièrement ou
principalement de riz, soya, nouilles ou produits céréaliers,
nommément bols de nouilles, bols à riz; sushis; marinades et
sauces, nommément sauce soya, sauce teriyaki, wasabi, miso,
sauce au cari. SERVICES: Services de restaurant; préparation
d’aliments et de boissons; services de bar et de restaurant;
restaurants libre-service; services de commande pour emporter,
de café et de cafétéria; services de traiteur pour la fourniture
d’aliments et de boissons; services de bar-salon; diffusion
d’information sur les bars et restaurants; diffusion d’information
sur la préparation d’aliments et de boissons; services
d’information et de réservation en lien avec les services de bar, de
restaurant, de traiteur, de commande pour emporter, de café et de
cafétéria susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,099. 2006/03/24. Okanagan Hills Development
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T
5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 
 

WARES: (1) Clothing, namely, aprons, bathrobes, caps, hats,
headbands, gloves, jackets, pants, rainwear, riding helmets,
shorts, sports shirts, golf shirts, sweatshirts, t-shirts, vests, and
windbreakers, footwear, namely, boots, riding boots, sandals,
slippers, golf shoes, shoes and shoelaces and accessories,
namely, belts, carry bags, handbags, sports bags, purses,
scarves, sunglasses, ties and visors. (2) Wine accessories,
namely, bottle identification tags, bottle labels, bottle stoppers,
cork pullers, corkscrews, pourers, wine charms, wine chillers, wine

cozies, wine decanters, wine glass rings, wine glasses, wine glass
holders, wine openers, wine presentation cases and baskets, wine
racks, wine stands, wine tote carriers, and wine vacuum pumps.
(3) Giftware, namely, blankets, books, calendars, candles,
chocolates, candy, Christmas decorations, coasters, insulated
coolers, cookware, household glassware, insulated drink
containers, household linens, mugs, drinking cups, drinking
glasses, pens, picture frames, plaques, umbrellas, water bottles,
heating pads, body massagers, bath and body soaps, bath and
body oils and essential oils for aromatherapy, cookbooks, kitchen,
bath and beach towels, oven mitts, and playing cards; jewellery,
namely, anklets, bracelets, earrings, necklaces, rings, key chains
and fobs. (4) Posters and art, namely, original works in oils and
watercolours, prints and sculptures. SERVICES: (1) Land
development, subdivision planning and development, construction
of residential housing and commercial buildings, management
and sale of residential housing. (2) Operation of commercial
buildings for lease to commercial and retail businesses. (3) Golf
course services. (4) Operation of a winery; operation of a vineyard.
(5) Operation of an equestrian centre and horse boarding facility.
(6) Operation of a culinary school. (7) Management and operation
of an art centre, including a theatre, gallery and exhibition hall,
multi-purpose activity room and art studios. (8) Operation of a
resort and hotel facility; marina services, beach club services;
tennis club services, health and spa club services; restaurant,
lounge and bar services. Used in CANADA since at least as early
as May 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers, sorties
de bain, casquettes, chapeaux, bandeaux, gants, vestes,
pantalons, vêtements imperméables, casques d’équitation,
shorts, chemises sport, polos, pulls d’entraînement, tee-shirts,
gilets et coupe-vent, articles chaussants, nommément bottes,
bottes d’équitation, sandales, pantoufles, chaussures de golf,
chaussures et lacets et accessoires, nommément ceintures, sacs
de transport, sacs à main, sacs de sport, porte-monnaie, foulards,
lunettes de soleil, cravates et visières. (2) Accessoires pour le vin,
nommément étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes
pour bouteilles, bouchons de bouteille, extracteurs de bouchon,
tire-bouchons, bouchons-verseurs, marque-verres, refroidisseurs
à vin, sacs à bouteille, carafes à vin, anneaux pour verres à vin,
verres à vin, supports pour verres à vin, ouvre-bouteilles, boîtes et
paniers de présentation de bouteilles, porte-bouteilles, supports
pour bouteilles, fourre-tout pour bouteilles et pompes à vide pour
le vin. (3) Articles cadeaux, nommément couvertures, livres,
calendriers, bougies, chocolats, bonbons, décorations de Noël,
sous-verres, glacières, batterie de cuisine, verrerie, contenants à
boisson isothermes, linge de maison, grandes tasses, tasses,
verres, stylos, cadres, plaques, parapluies, gourdes, coussins
chauffants, appareils de massage corporel, savons pour le bain et
le corps, huiles et huiles essentielles pour le bain et le corps pour
l’aromathérapie, livres de cuisine, serviettes de cuisine, de bain et
de plage, gants de cuisinier et cartes à jouer; bijoux, nommément
bracelets de cheville, bracelets, boucles d’oreilles, colliers,
bagues, chaînes et breloques porte-clés. (4) Affiches et oeuvres
d’art, nommément oeuvres originales sous forme de tableaux
peints à l’huile et d’aquarelles, d’estampes et de sculptures.
SERVICES: (1) Aménagement de terrain, planification et
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aménagement de lotissement, construction d’habitations
résidentielles et d’immeubles commerciaux, gestion et vente
d’habitations résidentielles. (2) Exploitation d’immeubles
commerciaux pour crédit-bail aux entreprises commerciales et
aux commerces de détail. (3) Services de terrain de golf. (4)
Exploitation d’une cave vinicole; exploitation d’un vignoble. (5)
Exploitation d’un centre équestre et d’une pension pour chevaux.
(6) Exploitation d’une école de cuisine. (7) Gestion et exploitation
d’un centre d’arts comprenant un théâtre, une galerie et une salle
d’exposition, une salle d’activités polyvalente et des studios d’art.
(8) Exploitation d’un hôtel de villégiature; services de marina,
services de club de plage; services de club de tennis, services de
club de spa et de santé; services de restaurant, bar-salon et bar.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,295,108. 2006/03/24. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RESTORE 
WARES: Ingredients for the industrial manufacture of foodstuffs
and beverages, namely cultures of microorganisms, not for
medical and veterinary purposes; cultures of microorganisms for
use in pharmaceutical and veterinary preparations; dairy products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour la fabrication industrielle de
produits alimentaires et de boissons, nommément cultures de
microorganismes à usage autre que médical ou vétérinaire;
cultures de microorganismes destinées aux préparations
pharmaceutiques et vétérinaires; produits laitiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,234. 2006/03/27. GABA INTERNATIONAL AG, Emil Frey-
Strasse 100, 4142 Münchenstein, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ARONAL 
WARES: Dentifrices; tooth care preparations, namely toothpaste,
tooth polish, tooth powders, oral and dental rinses;
pharmaceutical preparations all for the mouth and tooth care,
namely gingivitis and hypersensitivity of the teeth; chewing gum
and bonbons; toothbrushes (electric and non-electric), dental
floss, toothpicks and instruments for interdental cleaning. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on April 07, 1979 under No. P299374 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices; produits d’hygiène dentaire,
nommément dentifrice, lustre-dents, poudres dentifrices, produits
de rinçage oral et dentaire; produits pharmaceutiques pour la
bouche et les soins dentaires, nommément pour la gingivite et
l’hypersensibilité des dents; gomme et bonbons; brosses à dents
(électriques ou non), soie dentaire, cure-dents et instruments pour
le nettoyage interdentaire. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 avril 1979
sous le No. P299374 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,287. 2006/03/14. ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG,
Mühldorfstrasse 15, München D-81671, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

R&S SMART ALIGNMENT 
The right to the exclusive use of the word ALIGNMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic meters and testing apparatus, namely test
work stations, namely computers, software to enable electronic-
signal measurement, and electronic-signal measurement
instruments in the nature of current, voltage, phase, delay, power,
resistance, inductance, capacitance, and temperature sensors,
and groups of electronic-signal measurement instruments in the
nature of current, voltage, phase, delay, power, resistance,
inductance, capacitance, and temperature sensors for use in the
electronic industry. Priority Filing Date: October 11, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 60 293.4/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 14, 2005
under No. 305 60 293 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Compteurs électroniques et appareils
d’essais, nommément postes de travail de test, nommément
ordinateurs, logiciels pour mesurer les signaux électroniques et
instruments de mesure de signaux électroniques en l’occurrence
courant, tension, phase, temps mort, électricité, résistance,
inductance, capacitance et capteurs de température, groupes
d’instruments de mesure de signaux électroniques en
l’occurrence courant, tension, phase, temps mort, électricité,
résistance, inductance, capacitance et capteurs de température
pour utilisation dans l’industrie de l’électronique. Date de priorité
de production: 11 octobre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 305 60 293.4/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
novembre 2005 sous le No. 305 60 293 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,295,293. 2006/03/15. Acufocus, Inc. (a Delaware Corporation),
18 Technology Drive, Suite 154, Irvine, California, 92618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Intraocular lenses; ocular implants, namely, corneal
inlays; medical devices related to the eye, namely, medical device
to determine visual axis in surgery related to the eye; diagnostic
scope for testing and intraocular optic. Priority Filing Date:
September 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/718,580 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
23, 2007 under No. 3,203,096 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cristallins artificiels; implants oculaires,
nommément implants cornéens; instruments médicaux pour les
yeux, nommément instrument médical pour mesurer l’axe visuel
en chirurgie oculaire; lunettes de diagnostic et dispositifs optiques
intraoculaires. Date de priorité de production: 22 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/718,580 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2007 sous le No. 3,203,096 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,302. 2006/03/15. G.F. THOMPSON COMPANY LIMITED,
620 Steven Court, Newmarket, ONTARIO L3Y 6Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Thread seal tape; white tape. (2) Grit cloth. (3) Yellow
t-tape. (4) Silicone sealant. (5) Scrubs, namely pre-moistened
towels or cloths. (6) Urinal cover. (7) Pipe plug; tank guard. (8)
Industrial tape; strapping; clips; broom braces. (9) Quick connect,
namely a pipe connector for pipes. Used in CANADA since at
least as early as 1950 on wares (1); 1989 on wares (2); 1992 on
wares (3); 1993 on wares (4); 1997 on wares (5); 1998 on wares
(6); 2002 on wares (7); 2003 on wares (8); 2005 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Ruban pour joints filetés; ruban blanc. (2)
Tampons récurants. (3) T-tape jaune. (4) Agent d’étanchéité à
base de silicone. (5) Tampons à récurrer, nommément serviettes
et linges humides. (6) Cache-urinoir. (7) Bouchon de canalisation;
protecteur de réservoir. (8) Ruban industriel; courroies; pinces;
supports à balai. (9) Raccordement rapide, nommément raccord
de tuyaux pour pompes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises (1); 1989 en
liaison avec les marchandises (2); 1992 en liaison avec les
marchandises (3); 1993 en liaison avec les marchandises (4);
1997 en liaison avec les marchandises (5); 1998 en liaison avec
les marchandises (6); 2002 en liaison avec les marchandises (7);
2003 en liaison avec les marchandises (8); 2005 en liaison avec
les marchandises (9).

1,295,303. 2006/03/15. G.F. THOMPSON COMPANY LIMITED,
620 Steven Court, Newmarket, ONTARIO L3Y 6Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MASTERS 
WARES: (1) Thread seal tape; white tape. (2) Grit cloth. (3) Yellow
t-tape. (4) Silicone sealant. (5) Scrubs, namely pre-moistened
towels or cloths. (6) Urinal cover. (7) Pipe plug; tank guard. (8)
Industrial tape; strapping; clips; broom braces. (9) Quick connect,
namely a pipe connector for pumps. Used in CANADA since at
least as early as 1950 on wares (1); 1989 on wares (2); 1992 on
wares (3); 1993 on wares (4); 1997 on wares (5); 1998 on wares
(6); 2002 on wares (7); 2003 on wares (8); 2005 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Ruban pour joints filetés; ruban blanc. (2)
Tampons récurants. (3) T-tape jaune. (4) Agent d’étanchéité à
base de silicone. (5) Tampons à récurrer, nommément serviettes
et linges humides. (6) Cache-urinoir. (7) Bouchon de canalisation;
protecteur de réservoir. (8) Ruban industriel; courroies; pinces;
supports à balai. (9) Raccordement rapide, nommément raccord
de tuyaux pour pompes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises (1); 1989 en
liaison avec les marchandises (2); 1992 en liaison avec les
marchandises (3); 1993 en liaison avec les marchandises (4);
1997 en liaison avec les marchandises (5); 1998 en liaison avec
les marchandises (6); 2002 en liaison avec les marchandises (7);
2003 en liaison avec les marchandises (8); 2005 en liaison avec
les marchandises (9).
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1,295,318. 2006/03/16. United Van Lines (Canada) Ltd., 7229
Pacific Circle, Mississauga, ONTARIO L5T 1S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: L. MURRAY
EADES, 7229 PACIFIC CIRCLE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5T1S9 

MOVING YOU THROUGH LIFE 
The right to the exclusive use of the word MOVING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of providing van line services for the
transportation and storage of household goods and effects, and
other commodities. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport par fourgon automobile pour le
transport et l’entreposage de marchandises et d’effets
domestiques, ainsi que d’autres produits de base. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,295,319. 2006/03/16. Back2Basics Fitness Training Inc., 1380
Honeysuckle Lane, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3H 4S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas
Street, London, ONTARIO, N6B1T6 

BACK2BASICS BOOT CAMP 
SERVICES: Provision, development and supervision of personal
fitness training programs. Used in CANADA since September
2004 on services.

SERVICES: Offre, élaboration et supervision de programmes de
conditionnement physique personnalisés. Employée au CANADA
depuis septembre 2004 en liaison avec les services.

1,295,321. 2006/03/16. Back2Basics Fitness Training Inc., 1380
Honeysukle Lane, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3H 4S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas
Street, London, ONTARIO, N6B1T6 
 

SERVICES: Provision, development and supervision of personal
fitness training programs. Used in CANADA since September
2004 on services.

SERVICES: Offre, élaboration et supervision de programmes de
conditionnement physique personnalisés. Employée au CANADA
depuis septembre 2004 en liaison avec les services.

1,295,331. 2006/04/19. Donald H. Boone, 14 Clearview Drive,
Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3C8 
 

SERVICES: Indoor tanning services. Used in CANADA since
August 08, 2000 on services.

SERVICES: Services de bronzage sans soleil. Employée au
CANADA depuis 08 août 2000 en liaison avec les services.

1,295,484. 2006/03/27. Choy Foong Int’l Trading Co Inc., Unit D,
50 Akron Road, Etobicoke, ONTARIO M8W 1T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAWRENCE
SENG-TAG WONG, 1550 SOUTH GATEWAY ROAD, SUITE
218, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5G6 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as HUA CHIH MEI and translate as "Beauty of flower".

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

WARES: Canned foods, namely, canned meats, poultry, fish,
fruits, nuts, vegetables and soups. (2) Dry and preserved foods,
namely, dry and preserved vegetables, fruits, cereals, seeds,
spices, nuts, and sugar. (3) Rice made products, namely, noodles,
rice flour, and vermicelli. (4) Fermented beverages, namely, cider
and wines. (4) Condiments, namely soy sauce, fish sauce, chili
sauce and spices. Used in CANADA since December 18, 2004 on
wares.

Tel que fournie par le requérant, la translittération des caractères
chinois est HUA CHIH MEI, qui se traduit par « beauté de fleur ».

Le droit à l’usage exclusif des mots FLOWER et BRAND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aliments en conserve, nommément viandes,
volaille, poisson, fruits, noix, légumes et soupes en conserve. (2)
Aliments séchés et en conserve, nommément légumes, fruits,
céréales, graines, épices, noix et sucre séchés et en conserve. (3)
Produits faits de riz, nommément nouilles, farine de riz et
vermicelles. (4) Boissons fermentées, nommément cidre et vins.
(4) Condiments, nommément sauce soya, sauce au poisson,
sauce chili et épices. Employée au CANADA depuis 18 décembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,295,644. 2006/03/28. DNDrinks Inc., 244 Wilmington Ave. Suite
1, Toronto, ONTARIO M3H 5K3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letter G in
metallic silver colour, with a red dot placed to its centre right, on a
black circular background, surrounded by an outer silver metallic
border in the shape of a maze, containing the word GSPOT.

WARES: Herb based drink designed to increase natural libido,
reproductive and sexual well being. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre G est gris métallique avec un point rouge
au centre, le tout, sur un arrière-plan circulaire noir entouré d’une
bordure gris métallique en forme de labyrinthe contenant le mot
GSPOT.

MARCHANDISES: Boisson à base d’herbes destinée à accroître
la libido et à améliorer la santé reproductive et sexuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,705. 2006/03/28. Thierry Tombelle, 2600 William
Tremblay, Suite 128, Montreal, QUÉBEC H1Y 3J2 

Architextile 

SERVICES: Conception et fabrication, pour fins de
commercialisation, d’objets, de produits et d’éléments décoratifs
en textile pour l’architecture, le design, la scénographie, le
spectacle, l’audiovisuel, le cinéma, la photographie, l’éclairage,
l’exposition, l’enseigne, la signalétique, le commerce et autres
activités connexes. Employée au CANADA depuis 28 mars 2006
en liaison avec les services.

SERVICES: Development and manufacture, for marketing
purposes, of decorative textile objects, products and elements for
architecture, design, set design, show design, audiovisual,
cinema, photography, lighting, exhibition, signboard, signage,
commerce and other related activities. Used in CANADA since
March 28, 2006 on services.

1,295,885. 2006/03/30. Sylvia Jacob, Lenbachplatz 2a, 80333
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN, NASH
& HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5G1V6 
 

SERVICES: Providing legal services and representation, in
particular with respect to laws of Germany, Canada, USA,
England and Wales; (2) Organization and presentation of
seminars, lectures, symposia, professional development and
forensic courses (training), in particular with respect to the laws of
Germany, Canada, USA, England and Wales; (3) Performing
business management, business administration, office work,
especially book keeping; (4) Publishing brochures, especially
concerning legal and business issues; (5)Publishing electronic
publications (for download), especially concerning legal and
business issues. Used in GERMANY on services. Registered in
or for GERMANY on December 12, 2005 under No. 305 58 495 on
services.

SERVICES: Offre de services et de représentation juridiques,
notamment concernant les lois de l’Allemagne, du Canada, des
États-Unis, de l’Angleterre et du Pays de Galles; (2) organisation
et présentation de conférences, d’exposés, de symposiums, de
cours de perfectionnement professionnel et sur l’art de plaider
(formation), notamment concernant les lois de l’Allemagne, du
Canada, des États-Unis, de l’Angleterre et du Pays de Galles; (3)
gestion d’entreprise, administration d’entreprise, travaux
administratifs, notamment tenue de livres; (4) publication de
brochures, notamment concernant les questions juridiques et
d’affaires; (5) publication de documents électroniques (pour le
téléchargement), notamment concernant les questions juridiques
et d’affaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12
décembre 2005 sous le No. 305 58 495 en liaison avec les
services.
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1,295,904. 2006/03/30. MAURICES INCORPORATED, a
Delaware corporation, 105 West Superior St., Duluth, Minnesota
55802, 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 

MAURICES 
WARES: (1) Costume jewelry; jewelry; handbags; clothing,
namely dresses, denimwear, jeans, blouses, skirts, jumpers,
slacks, pants, tank tops, shorts, bermuda shorts, sweaters,
camisoles, t-shirts, sweatshirts, shirts, polo shirts, suits, jerseys,
jackets, vests, cardigans, turtlenecks, blazers, coats, parkas,
overcoats, anoraks, raincoats, rain slickers, boxer shorts,
underwear, culottes, midriff tops, slips, halters, trousers, overalls,
snowsuits, ski suits, ski coats, ski pants, pajamas, leotards,
nightgowns, baby dolls, dressing gowns, bathrobes, uniforms;
beachwear, namely bathing suits, swimwear and pareo; exercise
clothing; footwear, namely boots, sandals, shoes, slippers, athletic
shoes, basketball shoes, water shoes; sports footwear, namely
sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes, golf shoes;
headwear, namely berets, hats, visors, turbans, caps, balaclavas,
toques, bandanas; gloves; belts; cosmetics, namely peels,
exfoliates, moisturizers, 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, lip conditioner, mascara,
lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils; clothing
accessories, namely buckles, buttons, scarves, shawls, mufflers,
collars, mittens, ties, socks, tights, leggings, hosiery; bags,
namely backpacks, athletic bags, satchels, shoulder bags, shoe
bags, messenger bags, tote bags, travel bags, luggage; packs;
wallets; purses. (2) perfumes; fragrances; body lotions.
SERVICES: Retail store featuring clothing, apparel and
accessories; credit card services. Priority Filing Date: October 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/740,083 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux de fantaisie; bijoux; sacs à main;
vêtements, nommément robes, vêtements en denim, jeans,
chemisiers, jupes, chasubles, pantalons sport, pantalons,
débardeurs, shorts, bermudas, chandails, camisoles, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemises, polos, costumes, jerseys, vestes,
gilets, cardigans, chandails à col roulé, blazers, manteaux,
parkas, pardessus, anoraks, imperméables, cirés, boxeurs, sous-
vêtements, jupes-culottes, brassières, slips, corsages bain-de-
soleil, pantalons, salopettes, habits de neige, costumes de ski,
manteaux de ski, pantalons de ski, pyjamas, maillots, robes de
nuit, nuisettes, robes de chambre, sorties de bain, uniformes;
vêtements de plage, nommément maillots de bain, vêtements de
bain et paréos; vêtements d’exercice; articles chaussants,
nommément bottes, sandales, chaussures, pantoufles,
chaussures d’entraînement, chaussures de basketball,
chaussures pour l’eau; chaussures de sport, nommément

espadrilles, chaussures de course, chaussures de marche,
chaussures de tennis, chaussures de golf; couvre-chefs,
nommément bérets, chapeaux, visières, turbans, casquettes,
passe-montagnes, tuques, bandanas; gants; ceintures;
cosmétiques, nommément gommages, exfoliants, hydratants,
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; accessoires vestimentaires, nommément
boucles, boutons, foulards, châles, cache-nez, collets, mitaines,
cravates, chaussettes, collants, caleçons longs, bonneterie; sacs,
nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs d’école, sacs à
bandoulière, sacs à chaussures, sacs de messagerie, fourre-tout,
sacs de voyage, valises; pochettes; portefeuilles; porte-monnaie.
(2) Parfums; essences; lotions pour le corps. SERVICES:
Magasin de détail offrant des vêtements, articles vestimentaires et
accessoires; services de cartes de crédit. Date de priorité de
production: 25 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/740,083 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,296,081. 2006/03/30. Peter Lantos, 198 Sunnyside Dr.,
London, ONTARIO N5X 3R1 

The Elite Advisor 
SERVICES: Internet/email advertiser for the distribution of 3rd
party educational, marketing, and product information to
insurance, investment, and financial advisors/brokers/planners,
relating to the development and enhancement of their business.
Used in CANADA since March 30, 2006 on services.

SERVICES: Annonceur Internet / annonceur par courrier
électronique pour la diffusion d’information éducative,
d’information marketing et d’information sur les produits de tiers à
l’intention des conseillers/courtiers/planificateurs en matière
d’assurances, de placements et de finances, concernant le
développement et la mise en valeur de leur entreprise. Employée
au CANADA depuis 30 mars 2006 en liaison avec les services.

1,296,136. 2006/03/31. Hollywood Alliance Canada Inc., 1930
Yonge Street, Suite 1055, Toronto, ONTARIO M4S 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SOLEIL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,182. 2006/04/03. Natalie Needham-Nethercott, 148
Summerfield Drive, Guelph, ONTARIO N1L 1L1 
 

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

WARES: Scrapbook albums, scrapbook pages, scrapbook page
designs. Used in CANADA since December 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Scrapbooks, pages de scrapbooks, modèles
de pages de scrapbooks. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,296,246. 2006/03/23. CARLSON TRAVEL GROUP, INC., (a
California corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SEAMASTER CRUISES 
The right to the exclusive use of CRUISES is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation. (2) Making cruise
reservations for individuals and groups. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2950086 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’agence de voyages, nommément
réservation de moyens de transport. (2) Réservation de croisières
pour personnes et groupes. 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.
2950086 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,296,288. 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 

ARCTIC VISION 
WARES: Auxiliary lights and light covers for cars, trucks, off-road
vehicles and heavy equipment, and electrical wiring harnesses.
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Lampes auxiliaires et protège-lampes pour
automobiles, camions, véhicules hors route et équipement lourd,
et faisceaux de câbles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,296,289. 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 

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

WARES: (1) On-road and off-road vehicle lights (halogen and
incandescent), namely headlamps, driving lamps, spot lamps, fog
lamps and emergency lights. (2) Lens covers for vehicle lights. (3)
Electrical switches, wiring. (4) Strobe lights and beacon lights.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2006 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Lampes pour véhicules routiers et
véhicules hors route (lampes halogènes et lampes à
incandescence), nommément phares, feux de route, phares,
phares antibrouillard et feux d’urgence. (2) Couvre-lampes pour
lampes de véhicules. (3) Interrupteurs électriques, câblage. (4)
Lampes stroboscopiques et phares. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,296,296. 2006/03/24. Peepers International Ltd., 360
Wentworth Street North, Hamilton, ONTARIO L8L 5W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, boots, slippers; hats;
gloves, mittens; handbags, backpacks, binders, sports bags,
travel bags, briefcases, lunch bags, wallets, key chains; portable
beverage insulated coolers; ice packs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes, pantoufles; chapeaux; gants,
mitaines; sacs à main, sacs à dos, reliures, sacs de sport, sacs de
voyage, serviettes, sacs-repas, portefeuilles, chaînes porte-clés;
glacières portatives pour boissons; contenants réfrigérants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,310. 2006/03/27. NORTHERN GROUP RETAIL LTD.,
2375 Skymark Avenue, c/o Legal Dept., Mississauga, ONTARIO
L4W 4Y6 

WASH ME DRY ME 
The right to the exclusive use of the words WASH and DRY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sweaters. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Chandails. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,296,465. 2006/04/03. Anadarko Petroleum Corporation, P.O.
Box 1330, Houston, Texas 77251-1330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANADARKO GATHERING COMPANY 
WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid
natural gas; industrial oils and greases; wetting and binding
compositions; motor fuels and oils; illuminants, namely diesel oil,
gear oil, railroad oil, synthetic industrial oil, motor oil, petroleum
derived oil, crude oil, petroleum condensate; clothing, namely,
shirts, t-shirts, caps, hats, visors, pants, jackets, sweaters,
exercise and fitness apparel, namely athletic and casual wear,
coveralls, jump suits and shop uniforms. SERVICES: Insurance
and financial services, namely, financial services, namely financial
guarantee and surety, providing financial information, financial
research, fiscal assessment. and evaluation, lease-purchase
financing, loans and services rendered in relation to insurance and
escrow contracts; services of an investment trust, and of a holding
company; real estate and mortgage brokerage services; real
estate trustee services and trusteeship services; and services
rendered in connection with the issuance, receipt and transfer of
lines of credit; building construction and repair, namely, building,
construction, maintenance and repair of buildings used in the
fields of energy exploration and production; services rendered by
contractors and subcontractors in the construction of temporary
and permanent buildings; services rendered by individuals or
organizations engaged in the restoration of objects and the
environment to their original condition, or in their preservation
without altering their physical properties; services auxiliary to
construction services, namely, inspection of construction plans
and construction sites; services relating to the building,
maintenance and repair of ships and other sea vessels, namely,
water-borne modular exploration and production systems;
services relating to the hiring of tools, shops and building
materials; computer, scientific and legal services, namely,
services rendered by persons, both individually and collectively,
relating to the theoretical and practical aspects of complex fields
of activities, namely, services provided by chemists, physicists,
engineers, computer specialists and attorneys in the fields of
energy exploration and production. Priority Filing Date: March 03,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 004 944 542 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: Lubrifiants et carburants, nommément
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses
industrielles; compositions de mouillage et de liaison; carburants
et huiles pour moteurs; hydrocarbures autres que le méthane,
nommément carburant diesel, huile à engrenages, huile
ferroviaire, huile industrielle synthétique, huile à moteur, huile
dérivée du pétrole, pétrole brut, condensat de pétrole; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux,
visières, pantalons, vestes, chandails, vêtements d’exercice et de
conditionnement physique, nommément vêtements
d’entraînement et vêtements tout-aller, combinaisons,
combinaisons-pantalons et uniformes d’atelier. SERVICES:
Services d’assurance et services financiers, nommément services
financiers, nommément garantie et cautionnement financiers,
diffusion d’information financière, recherche en matière de
finances, évaluation fiscale, financement de crédit-bail, prêts et
services offerts en rapport avec les contrats d’assurance et
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d’entiercement; services de fonds de placement et de société de
portefeuille; services de courtage immobilier et hypothécaire;
services de fiducie immobilière et services de fidéicommis;
services offerts en rapport avec l’émission, la réception et le
transfert de marges de crédit; construction et réparation de
bâtiments, nommément construction, entretien et réparation de
bâtiments utilisés dans le domaine de l’exploration et de la
production d’énergie; services offerts par les entrepreneurs et les
sous-traitants dans le domaine de la construction de bâtiments
temporaires et permanents; services offerts par des particuliers ou
des entreprises de restauration d’objets et d’environnement dans
leur état d’origine, ou de leur préservation sans modifier leurs
propriétés physiques; services auxiliaires aux services de
construction, nommément inspection de plans de construction et
de chantiers de construction; services ayant trait à la construction,
l’entretien et la réparation de navires et autres bâtiments de mer,
nommément systèmes modulaires d’exploration et de production
à flot; services ayant trait à la location d’outils, d’ateliers et de
matériaux de construction; services informatiques, scientifiques et
juridiques, nommément services offerts par des personnes, à titre
individuel et collectif, concernant les aspects théoriques et
pratiques de domaines d’activités complexes, nommément
services offerts par les chimistes, les physiciens, les ingénieurs,
les informaticiens et les avocats dans les domaines de
l’exploration et de la production d’énergie. Date de priorité de
production: 03 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 004
944 542 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.

1,296,548. 2006/04/04. DAVIS GROUP OF COMPANIES
CORP., 25 Riviera Drive, Markham, ONTARIO L3R 8N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER D. BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE CENTRE,
SUITE 411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4B3H7 
 

The right to the exclusive use of the words DAVIS and GROUP OF
COMPANIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed office supplies, namely, catalogue binders, data
binders, display binders, loose-leaf binders, post binders,
presentation binders, ring binders, notepads, organizers,
planners, portfolios, clipboards, document cases, file folders, file
cards, file indices, name and address books, writing books,
notebooks, book bindings, writing paper, cardboard and stationery
fasteners. SERVICES: Operation of a business producing and
selling printed office supplies, namely, catalogue binders, data
binders, display binders, loose-leaf binders, post binders,

presentation binders, ring binders, notepads, organizers,
planners, portfolios, clipboards, document cases, file folders, file
cards, file indices, name and address books, writing books,
notebooks, book bindings, writing paper, cardboard, and
stationery fasteners. Used in CANADA since March 01, 1999 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DAVIS et GROUP OF
COMPANIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Articles de bureau imprimés, nommément
reliures à catalogues, reliures de listes, livres-chevalets, reliures à
feuillets mobiles, reliures à tiges, reliures de présentation,
classeurs à anneaux, blocs-notes, serviettes range-tout, agendas
de planification, porte-documents, planchettes à pince, mallettes
à documents, chemises de classement, fiches, index de fichiers,
carnets d’adresses, cahiers d’écriture, carnets, reliures de livres,
papier à lettres, carton et attaches de bureau. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de production et de vente d’articles
de bureau imprimés, nommément reliures à catalogues, reliures
de listes, livres-chevalets, reliures à feuillets mobiles, reliures à
tiges, reliures de présentation, classeurs à anneaux, blocs-notes,
serviettes range-toute, agendas de planification, porte-
documents, planchettes à pince, mallettes à documents,
chemises de classement, fiches, index de fichiers, carnets
d’adresses, cahiers d’écriture, carnets, reliures de livres, papier à
lettres, carton et attaches de bureau. Employée au CANADA
depuis 01 mars 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,296,711. 2006/04/05. Sinnerman Inc., 1512 Lewisham Drive,
Mississauga, ONTARIO L5J 3R5 
 

WARES: 1)Printed publication, namely magazines 2)Educational
Film for CD/TV on prison life 2)Merchandise, namely, t-shirts,
sweatshirts, jackets, posters, coffee mugs. Used in CANADA
since July 01, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: 1) Publications imprimées, nommément
magazines 2) films éducatifs pour CD/TV sur la vie en prison 2)
marchandises, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, affiches et grandes tasses à café. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,296,957. 2006/04/07. NEXANS, Société Anonyme, 16 rue de
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HOMEMARK 
MARCHANDISES: Câbles et fils électriques, en cuivre et à fibres
optiques pour communication de données et réseaux d’énergie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electrical, copper and fiber optic cables and wires for
data communication and energy networks. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,296,971. 2006/04/07. Allied Telesis, Inc., a Delaware
corporation, 19800 North Creek Parkway, Suite 200, Bothell,
Washington 98011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

VIOCALL 
WARES: Computer hardware; telecommunications and
networking equipment, namely, routers, switches, hubs, adapters,
media converters, transceivers, repeaters, cables, connectors and
integrated circuits for the transmission, distribution, manipulation
and retrieval of data, images, video and sound over local area
networks, wide area networks, and global computer networks;
software for connecting, managing and operating local area
networks, wide area networks, and global computer networks and
computer software for the transmission, distribution, manipulation
and retrieval of data, images, video, and sound over local area
networks, wide area networks and global computer networks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; équipement de
télécommunications et de réseau, nommément routeurs,
commutateurs, concentrateurs, adaptateurs, convertisseurs de
support, émetteurs-récepteurs, répéteurs, câbles, connecteurs et
circuits intégrés pour la transmission, la distribution, la
manipulation et la récupération de données, d’images, de vidéos
et de sons sur des réseaux locaux, des réseaux étendus et des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la connexion, la
gestion et l’exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus et
de réseaux informatiques mondiaux et logiciels pour la
transmission, la distribution, la manipulation et la récupération de
données, d’images, de vidéos et de sons sur des réseaux locaux,
des réseaux étendus et des réseaux informatiques mondiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,972. 2006/04/07. Allied Telesis, Inc., a Delaware
corporation, 19800 North Creek Parkway, Suite 200, Bothell,
Washington 98011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Computer hardware; telecommunications and
networking equipment, namely, routers, switches, hubs, adapters,
media converters, transceivers, repeaters, cables, connectors and
integrated circuits for the transmission, distribution, manipulation
and retrieval of data, images, video and sound over local area
networks, wide area networks, and global computer networks;
software for connecting, managing and operating local area
networks, wide area networks, and global computer networks and
computer software for the transmission, distribution, manipulation
and retrieval of data, images, video, and sound over local area
networks, wide area networks and global computer networks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; équipement de
télécommunications et de réseau, nommément routeurs,
commutateurs, concentrateurs, adaptateurs, convertisseurs de
support, émetteurs-récepteurs, répéteurs, câbles, connecteurs et
circuits intégrés pour la transmission, la distribution, la
manipulation et la récupération de données, d’images, de vidéos
et de sons sur des réseaux locaux, des réseaux étendus et des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la connexion, la
gestion et l’exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus et
de réseaux informatiques mondiaux et logiciels pour la
transmission, la distribution, la manipulation et la récupération de
données, d’images, de vidéos et de sons sur des réseaux locaux,
des réseaux étendus et des réseaux informatiques mondiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,064. 2006/04/07. PURAFIL, INC., 2654 Weaver Way,
Doraville, Georgia 30092, 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 FILTRATION
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Air filtration systems, comprising filters, filter housing
and ductwork, blowers, and modules for containing solid filtration
media. Used in CANADA since 1983 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de filtration de l’air comprenant des
filtres, des boîtiers de filtre et des systèmes de gaines, des
ventilateurs et des modules pour contenir un milieu de filtration
solide. Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,297,197. 2006/04/10. OTV SA, Immeuble L’Aquarene, 1, Place
Montgolfier, 94410, Saint Maurice, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ACTIDYN 
WARES: (1) Apparatus, devices and installations for sludge
treatment, namely sludge thickening units and installations, and
sludge decantation units, sludge thickeners. (2) Apparatus,
devices and installations for water treatment namely waste water
treatment units and installations, water treatment units and
installations, water supply units and installations, water quality
control units and installations; apparatus, devices and installations
for sludge treatment namely sludge treatment units and
installations and tanks, sludge disposal units. (3) Apparatus,
devices and installations for water treatment and sludge
treatment; water purification tanks and installations; apparatus,
devices and installations for sludge decantation. SERVICES: (1)
Treatment of water and sludge, providing information about water
and sludge treatment, namely providing information about sludge
thickening units and installations, sludge decantation units, sludge
thickeners, water and waste water treatment units and
installations. (2) Treatment of water and sludge, namely waste
water treatment services, water treatment services, water supply
services, water quality control services; providing information
about water, waste water and sludge treatment, namely providing
information about sludge thickening units and installations, sludge
decantation units, sludge thickeners, water and waste water
treatment units and installations. Used in CANADA since at least
as early as February 07, 2006 on wares (1). Used in FRANCE on
wares (3) and on services (1). Registered in or for FRANCE on
July 10, 2002 under No. 02 3 173 626 on wares (3) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils, dispositifs et installations de
traitement des boues, nommément unités et installations
d’épaississement des boues, unités de décantation des boues et
épaississeurs de boues. (2) Appareils, dispositifs et installations
de traitement de l’eau, nommément unités et installations de
traitement des eaux usées, unités et installations de traitement de
l’eau, unités et installations d’approvisionnement en eau, unités et
installations de contrôle de la qualité de l’eau; appareils, dispositifs
et installations de traitement des boues, nommément unités,

installations et réservoirs de traitement des boues et unités
d’élimination des boues. (3) Appareils, dispositifs et installations
de traitement de l’eau et des boues; réservoirs et installations
d’épuration de l’eau; appareils, dispositifs et installations de
décantation des boues. SERVICES: (1) Traitement de l’eau et des
boues, diffusion d’information sur le traitement de l’eau et des
boues, nommément diffusion d’information sur les unités et les
installations d’épaississement des boues, les unités de
décantation des boues, les épaississeurs de boues ainsi que les
unités et les installations de traitement de l’eau et des eaux usées.
(2) Traitement de l’eau et des boues, nommément services de
traitement des eaux usées, services de traitement de l’eau,
services d’approvisionnement en eau, services de contrôle de la
qualité de l’eau; diffusion d’information sur le traitement de l’eau,
des eaux usées et des boues, nommément diffusion d’information
sur les unités et les installations d’épaississement des boues, les
unités de décantation des boues, les épaississeurs de boues ainsi
que les unités et les installations de traitement de l’eau et des
eaux usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 février 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE
le 10 juillet 2002 sous le No. 02 3 173 626 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,297,360. 2006/04/11. Canadian Public Relations Society Inc.,
4195 Dundas Street West, Suite 346, Toronto, ONTARIO M8X
1Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: Electronic and printed templates and related
instructional materials in the form of a user guide and used to
enable public relations practitioners to obtain qualitative and
quantitative measurement on media campaigns. SERVICES:
Providing information concerning a rating system for the
qualitative and quantitative measurement of editorial media
coverage for use by public relations practitioners. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2005 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEDIA et RATING en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Modèles électroniques et imprimés et matériel
de formation connexe sous forme de guide d’utilisation permettant
aux spécialistes en relations publiques d’obtenir une évaluation
qualitative et quantitative des campagnes de publicité-médias.
SERVICES: Diffusion d’information concernant un système de
cotation pour l’évaluation qualitative et quantitative de la
couverture médiatique éditoriale pour utilisation par des
spécialistes en relations publiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,376. 2006/04/11. GagBag GmbH, Schlossstraße 2, 45701
Herten, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

GagBag 
The right to the exclusive use of the word BAG, in respect of "bags
of paper or plastic for packaging, conical paper bags, paper bags,
plastic food storage bags, polyethylene bags, sandwich bags,
school bags, shoe bags, sleeping bags, tool bags and travel
bags", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tear-off calendars, transfers, namely decalcomanias,
albums, namely photo and stamp albums, stickers for stationery,
bags of paper or plastics for packaging, namely envelopes and
pouches, mats, namely paper coasters for beer glasses, paintings
framed or unframed, pictures, stationery pads, namely legal pads,
note pads, writing paper, bookbindings, books, booklets, comic
books, stationery covers, namely, book covers, document covers,
paper flags, bottle envelopes of cardboard or paper, bottle
wrappers of cardboard or paper, fountain pens, greeting cards,
stands for pens and pencils, manuals, wood pulp paper, wood
pulp board for stationery, envelopes for stationery, calendars,
index cards, catalogues, stationery, namely copying paper,
bookmarkers, luminous paper, magazines, musical greeting
cards, note books, office requisites, namely paper expanding files,
wrapping paper, paper ribbons, computer paper tapes and cards
for the recording of computer programmes, stationery, namely
paper sheets for note taking, conical paper bags, cardboard for
packaging, posters, postcards, boxes of cardboard or paper, pen
cases, writing or drawing books, writing pads, sealing stamps,
toilet paper, cardboard articles for packaging drawing materials,
namely boxes, envelopes; bingo cards, ornaments for Christmas
trees, kites, parlour games, playing cards, jigsaw puzzles, games,
namely board games and card games, game equipment, namely
computer game cartridges, electronic game equipment for playing
video games, hand held units for playing electronic games,
interactive control floor pads or mats for video games, video game
cartridges and video output game machines, tabletop units for
playing electronic games other than in conjunction with a
television or computer, playing balls, namely, playground balls
and sport balls, toys, namely, dolls, plush toys, teddy bears, game
parts, namely cups for dice, darts, magic tricks, toy percussion
caps; paper bags, plastic food storage bags, polyethylene bags,
sandwich bags, school bags, shoe bags, sleeping bags, tool bags
and travel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BAG, concernant les « sacs en
papier ou en plastique pour emballage, sacs coniques en papier,
sacs en papier, sacs en plastique pour ranger les aliments, sacs
en polyéthylène, sacs à sandwich, sacs d’école, sacs à
chaussures, sacs de couchage, sacs à outils et sacs de voyage »,
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Calendriers éphémérides, décalques,
nommément décalcomanies, albums, nommément albums photos
et albums de timbres, autocollants pour articles de papeterie, sacs
en papier ou en plastique pour emballage, nommément
enveloppes et petits sacs, napperons, nommément sous-verres
en papier pour verres à bière, toiles avec cadre ou sans cadre,
images, blocs de papier, nommément blocs-notes de format légal,
blocs-notes, papier à lettres, reliures, livres, livrets, bandes
dessinées, couvertures pour articles de papeterie, nommément
couvertures de livres, couvertures de documents, drapeaux en
papier, enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier,
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, stylos à plume,
cartes de souhaits, supports pour stylos et crayons, manuels,
papier de pâte de bois, carton de pâte de bois pour articles de
papeterie, enveloppes pour articles de papeterie, calendriers,
fiches, catalogues, articles de papeterie, nommément papier à
photocopie, signets, papier luminescent, magazines, cartes de
souhaits musicales, carnets, accessoires de bureau, nommément
chemises à soufflet en papier, papier d’emballage, rubans en
papier, bandes de papier d’imprimante et cartes pour ordinateur
pour l’enregistrement de programmes informatiques, articles de
papeterie, nommément feuilles de papier pour la prise de notes,
sacs coniques en papier, carton pour emballage, affiches, cartes
postales, boîtes en carton ou en papier, étuis à stylos, cahiers
d’écriture ou de dessin, blocs-correspondance, timbres à
cacheter, papier hygiénique, articles en carton pour l’emballage
de matériel à dessin, nommément boîtes, enveloppes; cartes de
bingo, décorations pour arbres de Noël, cerfs-volants, jeux de
société, cartes à jouer, casse-tête, jeux, nommément jeux de
plateau et jeux de cartes, matériel de jeu, nommément cartouches
de jeux informatiques, matériel de jeux électroniques pour jeux
vidéo, appareils portatifs pour jeux électroniques, tapis ou
carpettes de contrôle interactives pour jeux vidéo, cartouches de
jeux vidéo et appareils de jeux à sortie vidéo, appareils de table
pour jeux électroniques autres que pour utilisation avec un
téléviseur ou un ordinateur, balles et ballons de jeu, nommément
balles et ballons de terrain de jeu et balles et ballons de sport,
jouets, nommément poupées, jouets en peluche, oursons en
peluche, pièces de jeux, nommément gobelets pour les dés,
fléchettes, articles de magie, capsules jouets; sacs en papier,
sacs en plastique pour ranger les aliments, sacs en polyéthylène,
sacs à sandwich, sacs d’école, sacs à chaussures, sacs de
couchage, sacs à outils et sacs de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,808. 2006/04/13. Syngenta Participations AG, c/o James
A. Zellinger, 15910 Medway Road, RR #3, Arva, ONTARIO N0M
1C0 

CEREAL KING 
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The right to the exclusive use of CEREAL is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Consulting, advice, and education for the growing
and consumption of cereal crops. Promotional programs, namely,
contests and buyer incentives, for growers and consumers of
cereal crops. Used in CANADA since January 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de conseil et d’éducation concernant la
culture et la consommation de céréales. Programmes de
promotion, nommément concours et incitatifs à l’achat pour les
producteurs et les consommateurs de céréales. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,297,846. 2006/04/18. WINNABLE ENTERPRISE CO. LTD.,
955 MIDDLEFIELD RD. UNIT 6., TORONTO, ONTARIO M1V
5E2 

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

WARES: Notebooks and Journals. SERVICES: Design,
manufacturing for others with customer specifications and
distribution of Notebooks and Journals. Used in CANADA since
March 31, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Carnets et revues. SERVICES: Conception et
fabrication pour des tiers conformément aux spécifications du
client et distribution de carnets et de revues. Employée au
CANADA depuis 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,297,925. 2006/04/18. Biomarin Pharmaceutical Inc., 105 Digital
Drive, Novato, California 94949, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Assays and diagnostic screening kits composed of
reagents for scientific analysis and research for diagnosis of
disorders and physiological processes and for measurement of
disease markers for scientific purposes; pharmaceutical
preparations for use in medical enzyme therapy; pharmaceutical
preparations for use in medical treatment of human genetic
disorders; pharmaceutical preparations for use in burn and wound
debridement or cleaning; pharmaceuticals for medical treatment
of human inflammation, infectious diseases and cardiovascular
diseases; assays and diagnostic screening kits composed of

reagents for clinical and medical use for analysis and diagnosis of
disorders and physiological processes and for measurement of
disease markers for medical purposes; carbohydrate inhibiting
enzymes for use in human disease treatment; fungal lytic
enzymes for the treatment of fungal infections; pharmaceuticals
for treatment of lysosomal storage diseases; pharmaceuticals for
treatment of mucopolysaccharidoses; pharmaceuticals for
treatment of carbohydrate-inhibiting enzyme disorders; proteins
and enzymes for the production, purification and isolation of
biologics for use in the treatment of medical conditions;
pharmaceutical preparations containing biologics produced by
recombinant DNA technology for use in the treatment of
pathological human medical conditions. Priority Filing Date:
October 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/738,394 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. 3192347 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dosages et nécessaires de criblage
diagnostique composés de réactifs pour l’analyse et la recherche
scientifiques pour le diagnostic des troubles et des mécanismes
physiologiques et pour la mesure des marqueurs de maladies à
des fins scientifiques; préparations pharmaceutiques pour
l’enzymothérapie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement médical des troubles humains génétiques; préparations
pharmaceutiques pour le débridement ou le nettoyage des
brûlures et des plaies; produits pharmaceutiques pour le
traitement médical des inflammations, des maladies infectieuses
et des maladies cardiovasculaires; dosages et nécessaires de
criblage diagnostique composés de réactifs à usage clinique et
médical pour l’analyse et le diagnostic des troubles et des
mécanismes physiologiques et pour la mesure des marqueurs de
maladies à des fins médicales; inhibiteurs enzymatiques de
glucides pour le traitement des maladies humaines; enzymes
fongico-lytiques pour le traitement des infections fongiques;
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies
lysosomiales; produits pharmaceutiques pour le traitement de la
mucopolysaccharidose; produits pharmaceutiques pour le
traitement des troubles liés aux inhibiteurs enzymatiques de
glucides; protéines et enzymes pour la production, la purification
et l’isolation de produits biologiques pour le traitement des
troubles médicaux; préparations pharmaceutiques contenant des
produits biologiques obtenus par la technologie de l’ADN
recombinant pour le traitement des troubles médicaux
pathologiques. Date de priorité de production: 21 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/738,394 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. 3192347 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,298,045. 2006/04/18. Helio LLC, Suite 600, 10960 Wilshire
Blvd., Los Angeles, California 90024, 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 

DON’T CALL IT A PHONE 
The right to the exclusive use of the word PHONE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Software programs for use in wireless communication
devices for creation and delivery of voice, visual images, audio
content, video content and data; software for the transmission of
voice, visual images, audio content, video content and data;
software for conducting commercial and financial transactions;
software for providing access to advertising, news, information
and entertainment; computer game software; word processing
software, global mapping software; search engine software;
software utilities; consumer electronic devices, including PDAs,
telephones, headsets for telephones, computers and cameras.
SERVICES: (1) Communications services, namely transmission
of voice, audio content, video content, visual images and data by
telecommunications networks, wireless communication networks,
global communications networks, information service networks
and data networks; providing multiple user access to a global
computer network; email services; messaging services; providing
access to interactive information for conducting commercial
transactions, financial transactions; providing access to interactive
information in a broad array of fields. (2) Entertainment and
education services, namely providing information and
entertainment programming and information via
telecommunications networks, wireless communications
networks, global communications networks, information service
networks and data networks. Priority Filing Date: October 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/735,805 in association with the same kind of wares; October
18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/735,810 in association with the same kind of services (1);
October 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/735,812 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de communications
sans fil servant à la création et à la transmission de voix, d’images
visuelles, de contenu audio, de contenu vidéo et de données;
logiciels de transmission de voix, d’images visuelles, de contenu
audio, de contenu vidéo et de données; logiciels pour la tenue
d’opérations commerciales et financières; logiciels permettant
l’accès à de la publicité, des nouvelles, de l’information et du
divertissement; logiciels de jeux informatiques; logiciels de
traitement de texte, logiciels de cartographie mondiale; logiciels
de moteur de recherche; utilitaires logiciels; appareils
électroniques grand public, y compris ANP, téléphones, casques
d’écoute pour téléphones, ordinateurs et appareils photo.

SERVICES: (1) Services de communications, nommément
transmission de voix, de contenu audio, de contenu vidéo,
d’images visuelles et de données au moyen de réseaux de
télécommunications, de réseaux de communications sans fil, de
réseaux de communications mondiaux, de réseaux de service
d’information et de réseaux de données; offre d’accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de
courrier électronique; services de messagerie; offre d’accès à de
l’information interactive pour la tenue d’opérations commerciales
et financières; offre d’accès à de l’information interactive portant
sur un large éventail de domaines. (2) Services de divertissement
et d’éducation, nommément diffusion d’émissions d’information et
de divertissement de même que d’information au moyen de
réseaux de télécommunications, de réseaux de communications
sans fil, de réseaux de communications mondiaux, de réseaux de
service d’information et de réseaux de données. Date de priorité
de production: 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,805 en liaison avec le même
genre de marchandises; 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,810 en liaison avec le même
genre de services (1); 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,812 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,102. 2006/04/18. Gracious Living Corporation, 7200 Martin
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXTEND-IT 
WARES: Closet storage and organizer products, namely closet
organizers, storage boxes, drawers, bins, baskets, closet rods,
trays, clothes hangers, tie hooks and carousels, purse hooks,
clothes hooks; closet accessories, namely shoe racks, clothes
bars, clothes rails, belt racks and hooks; closet shelving and parts
and components thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits servant à l’organisation et au
rangement de garde-robes, nommément range-placards, boîtes
de rangement, tiroirs, casiers, paniers, tringles de placards,
plateaux, cintres, crochets à cravate et porte-cravates rotatifs,
crochets pour sacs, crochets à vêtements; accessoires de garde-
robe, nommément supports à chaussures, tringles à vêtements,
supports à vêtements amovibles, supports et crochets à ceintures;
étagères et pièces et composants connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,298,120. 2006/04/18. INTERPRO MANUFACTURING LTD., a
legal entity, 5/F., New Bright Industrial Centre, 11 Sheung Yuet
Road, Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA 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 word CRAFTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Crafting tools, namely scissors, paper punch, mini-
sewing machine, embossing, paper cutter, paper, namely, art
paper, masking paper and drawing paper, paper piecer, cutting
and setting mat, namely, a mat upon which arts and crafts are
done; handmade decorative scrapbook embellishments, namely,
hand made items with paper, fabric, ribbons, or wood; plastic
beads for handicraft work, brass stencils, non-precious metal wire
used in arts and crafts; scrapbook accessories, namely,
envelopes, paper, scrapbook albums, photograph albums, glue
guns, stickers-rub-on transfers, iron-on and peel-off transfers,
card topper tags. Priority Filing Date: October 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/742,945 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils d’artisanat, nommément ciseaux,
perforateur à papier, machine à coudre miniature, gravure en
relief, coupe-papier, papier, nommément papier d’art, papier-
cache et papier à dessin, rattacheur de papier, tapis pour
découpage et collage, nommément tapis sur lequel est pratiqué
l’artisanat; décorations pour scrapbook faites à la main,
nommément articles faits à la main à partir de papier, de tissu, de
rubans ou de bois; billes en plastique pour l’artisanat, pochoirs en
laiton, fils en métal non précieux utilisés en artisanat; accessoires
de scrapbooking, nommément enveloppes, papier, scrapbooks,
albums photos, pistolets à colle, transferts à appliquer par friction,
transferts à appliquer au fer chaud et à peler, étiquettes
décoratives pour cartes. Date de priorité de production: 28 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
742,945 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,127. 2006/04/18. HBI - Heritage Business Interiors Inc.,
7108 Fisher Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 -
6TH AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
INTERIORS apart from the trade-mark. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the word BUSINESS apart from
the trade-mark. The applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word DESIGN apart from the trade-mark.

WARES: Office furniture, namely desks, chairs and tables;
modular office partitions; theatre seating, namely chairs and
tables for use intheatre settings; classroom seating, namely chairs
and seminar tables for classroom use; filing cabinets for paper
storage; raised flooring systems, namely modular floor access
panels; moveable wall systems, namely floor to ceiling modular
pre-built wall panels; carpets and modular carpet tiles; window
coverings, namely venetian blinds, vertical blinds and roller
shades; high density mobile filing systems. SERVICES: Interior
design for offices; furniture repair; furniture reupholstering;
furniture storage; computer assisted design services for furniture
layout design and office design; inventory control services for
furniture inventory. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
INTERIORS en dehors de la marque de commerce. Le requérant
se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BUSINESS en dehors
de la marque de commerce. Le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif du mot DESIGN en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément bureaux,
chaises et tables; cloisons modulaires pour bureaux; mobilier de
salle de théâtre, nommément chaises et tables pour utilisation
dans les salles de théâtre; mobilier de salle de classe,
nommément chaises et tables de conférence pour utilisation dans
les salles de classe; classeurs pour le rangement de papier;
systèmes de planchers surélevés, nommément panneaux
modulaires d’accès; systèmes de murs amovibles, nommément
panneaux muraux préfinis modulaires pour séparation pleine
hauteur; tapis et carreaux de tapis modulaires; garnitures de
fenêtres, nommément stores vénitiens, stores verticaux et stores
enroulables; systèmes de classement mobiles à haute capacité.
SERVICES: Aménagement intérieur pour les bureaux; réparation
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de meubles; rembourrage de meubles; entreposage de mobilier;
services de conception assistée par ordinateur pour la disposition
de mobilier et l’aménagement de bureaux; services de contrôle
des stocks pour l’inventaire de meubles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,342. 2006/04/19. FIASCO GELATO CORP., 210, 625 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 0E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

FIASCO 
WARES: (1) Frozen desserts, namely, frozen yogurt, ice cream,
ice milk, gelato cakes, frozen ices, sherberts, sorbets, sorbetto
and sorbetto cakes; non-alcoholic beverages, namely, coffee,
frozen and fresh fruit drinks; clothing, namely, t-shirts, hats,
aprons, sweat shirts and jackets; novelty items, namely, cups,
mugs, pens, key chains and food products, namely, packed
coffee, sandwiches and wraps. (2) Gelato, sorbets, blended ice
cream drinks, crepes and paninis. SERVICES: (1) Restaurant
services; and take-out services. (2) Franchise services, namely,
franchise consulting in the area of restaurant franchises; training
and supervising franchises on the operation of a franchised
business relating to restaurants; and catering services. Used in
CANADA since at least March 2004 on wares (2) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Desserts glacés, nommément yogourt
glacé, crème glacée, lait glacé, gâteaux gelato, glaces, sorbets,
sorbetto et gâteaux sorbetto; boissons non alcoolisées,
nommément café, boissons aux fruits congelés et frais;
vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, tabliers, pulls
d’entraînement et vestes; articles de fantaisie, nommément
tasses, grandes tasses, stylos, chaînes porte-clés et produits
alimentaires, nommément café, sandwichs et roulés emballés. (2)
Gelato, sorbets, boissons frappées à la crème glacée, crêpes et
paninis. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de mets
à emporter. (2) Services de franchise, nommément services de
conseil en matière de franchisage de restaurants; formation et
supervision de franchisés concernant l’exploitation d’une
franchise de restaurant; services de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins mars 2004 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (2).

1,298,343. 2006/04/19. FIASCO GELATO CORP., 210, 625 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 0E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: (1) Frozen desserts, namely, frozen yogurt, ice cream,
ice milk, gelato cakes, frozen ices, sherberts, sorbets, sorbetto
and sorbetto cakes; non-alcoholic beverages, namely, coffee,
frozen and fresh fruit drinks; clothing, namely, t-shirts, hats,
aprons, sweat shirts and jackets; novelty items, namely, cups,
mugs, pens, key chains and food products, namely, packed
coffee, sandwiches and wraps. (2) Gelato, sorbets, blended ice
cream drinks, crepes and paninis. SERVICES: (1) Restaurant
services; and take-out services. (2) Franchise services, namely,
franchise consulting in the area of restaurant franchises; training
and supervising franchises on the operation of a franchised
business relating to restaurants; and catering services. Used in
CANADA since at least March 2004 on wares (2) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Desserts glacés, nommément yogourt
glacé, crème glacée, lait glacé, gâteaux gelato, glaces, sorbets,
sorbetto et gâteaux sorbetto; boissons non alcoolisées,
nommément café, boissons aux fruits congelés et frais;
vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, tabliers, pulls
d’entraînement et vestes; articles de fantaisie, nommément
tasses, grandes tasses, stylos, chaînes porte-clés et produits
alimentaires, nommément café, sandwichs et roulés emballés. (2)
Gelato, sorbets, boissons frappées à la crème glacée, crêpes et
paninis. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de mets
à emporter. (2) Services de franchise, nommément services de
conseil en matière de franchisage de restaurants; formation et
supervision de franchisés concernant l’exploitation d’une
franchise de restaurant; services de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins mars 2004 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (2).

1,298,493. 2006/04/20. 1694813 ONTARIO INC., 165 McIntosh
Drive, Markham, ONTARIO L3R 0N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILSON VUKELICH
LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA
WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9 

RDY2GO 
WARES: Pre-assembled mobile multi-media units for commercial,
institutional and school use, consisting of some or all of one or
more, electronic components, specifically: DVD player, VCR,
amplifier mixer, microphone, sound speaker, PA system patch
panel and television. Used in CANADA since June 30, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes multimédias mobiles préassemblés
à usage commercial, institutionnel et scolaire, constitués de
certains ou de tous les composants électroniques suivants,
présents une ou plusieurs fois : lecteur de DVD, magnétoscope,
amplificateur mélangeur, microphone, haut-parleur, tableau de
raccordement de système de sonorisation et téléviseur.
Employée au CANADA depuis 30 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,298,593. 2006/04/21. MANHATTAN GROUP, LLC, a legal
entity, 430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis, MN
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CAROUSEL BY MANHATTAN TOY 
The right to the exclusive use of the word TOY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Toys, namely, dolls, doll clothing, doll costumes, doll
accessories, doll cases, doll furniture, doll house furnishings, doll
houses, doll playsets, stuffed toys, toy figures, plush toys, pull
toys, ride-on toys, soft sculpture toys, puppets, puppet
accessories, childrenÊs multiple activity toys, bath toys, infant
toys, infant development toys, play mats containing infant toys,
squeaking toys, toys containing crinkle paper, sock toys, rattles,
teethers, toy and crib mobiles, fantasy character toys, travel toys,
toy purses, musical toys, crib toys, music boxes, noise-making
toys, namely musical mobiles, toys designed to be attached to car
seats, strollers, cribs and high chairs; games, namely, parlor
games, board games and activity games; puzzles; party favours.
Priority Filing Date: December 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/773,961 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de
poupée, costumes de poupée, accessoires de poupée, mallettes
de poupée, meubles de poupée, articles décoratifs pour maisons
de poupée, maisons de poupée, jeux de poupées, jouets
rembourrés, personnages jouets, jouets en peluche, jouets à tirer,
jouets enfourchables, jouets souples, marionnettes, accessoires
de marionnettes, jouets multiactivités pour enfants, jouets pour le
bain, jouets pour bébés, jouets pour le développement du
nourrisson, tapis de jeux comprenant des jouets pour bébés,
jouets couineurs, jouets contenant du papier plissé, chaussettes
jouets, hochets, anneaux de dentition, mobiles jouets et mobiles
de lit d’enfant, jouets représentant des personnages fictifs, jouets
de voyage, sacs à main jouets, jouets musicaux, jouets de lit
d’enfant, boîtes à musique, jouets sonores, nommément mobiles
musicaux, jouets conçus pour être fixés aux sièges d’auto, aux
poussettes, aux lits d’enfant et aux chaises hautes; jeux,
nommément jeux de société, jeux de plateau et jeux d’activités;
casse-tête; cotillons. Date de priorité de production: 15 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
773,961 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,595. 2006/04/21. 1694813 ONTARIO INC., 165 McIntosh
Drive, Markham, ONTARIO L3R 0N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILSON VUKELICH
LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA
WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9 

 

WARES: Pre-assembled mobile multi-media units for commercial,
institutional and school use, consisting of some or all of one or
more, electronic components, specifically: DVD player, VCR,
amplifier mixer, microphone, sound speaker, PA system patch
panel and television. Used in CANADA since June 30, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes multimédias mobiles préassemblés
à usage commercial, institutionnel et scolaire, constitués de
certains ou de tous les composants électroniques suivants,
présents une ou plusieurs fois : lecteur de DVD, magnétoscope,
amplificateur mélangeur, microphone, haut-parleur, tableau de
raccordement de système de sonorisation et téléviseur.
Employée au CANADA depuis 30 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,298,599. 2006/04/21. Actervis GmbH, c/o Schild Treuhand AG,
Grafenauweg, 8 CH-6304, Zug SUIZA, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Back for beds, inflatable and deflatable, actuated by
means of a control. Priority Filing Date: October 21, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004698783 in association
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 18, 2006 under No.
004698783 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RECLINER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Dos de lits, gonflables et dégonflables, activés
par une commande. Date de priorité de production: 21 octobre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004698783 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 18 septembre 2006 sous le No. 004698783 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,672. 2006/04/21. 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 

BATH TO BED FRESHNESS 
The right to the exclusive use of the word FRESHNESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,795. 2006/04/24. Retail Licensing Company, a Nevada
corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CHINO SWEATS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CHINO apart from the trade-mark and of the word SWEATS apart
from the trade-mark in respect of the wares bottoms, pants, shorts,
gym shorts, skirts, jogging suits, trousers, sweat shirts, gym suits,
sweat suits, warm-up suits, track suits, sweat pants and sweat
shorts.

WARES: Wearing apparel, clothing, and clothing accessories,
namely Bermuda shorts, bottoms, dresses, dungarees, jeans,
jodhpurs, jumpers, loungewear, miniskirts, overalls, pants, sweat
pants, shorts, gym shorts, sweat shorts, skirts, slacks, jogging
suits, sweat suits, warm-up suits, track suits, and trousers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot CHINO
en dehors de la marque de commerce et du mot SWEATS en
dehors de la marque de commerce concernant les marchandises
suivantes : vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts,
shorts de gymnastique, jupes, ensembles de jogging, pantalons,
pulls d’entraînement, tenues de gymnastique, ensembles
d’entraînement, survêtements, ensembles molletonnés,
pantalons d’entraînement et shorts d’entraînement.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, vêtements et
accessoires vestimentaires, nommément bermudas, vêtements
pour le bas du corps, robes, salopettes, jeans, jodhpurs,
chasubles, vêtements de détente, minijupes, combinaisons,
pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, shorts de
gymnastique, shorts d’entraînement, jupes, pantalons sport,
ensembles de jogging, ensembles d’entraînement, survêtements,
ensembles molletonnés et pantalons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,298,932. 2006/04/25. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3135
Highway M, Imperial, Missouri 63052, 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 
 

WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,958. 2006/04/07. United Van Lines (Canada) Ltd., 7229
Pacific Circle, Mississauga, ONTARIO L5T 1S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: L. MURRAY
EADES, 7229 PACIFIC CIRCLE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5T1S9 

MOVER ONE GROUP 
The right to the exclusive use of the words MOVER and GROUP
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of providing van line services for the
transportation and storage of household goods and effects, and
other commodities. Used in CANADA since at least as early as
March 07, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MOVER et GROUP en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de transport par fourgon automobile pour le
transport et l’entreposage de marchandises et d’effets
domestiques, ainsi que d’autres produits de base. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2006 en liaison
avec les services.

1,298,959. 2006/04/07. United Van Lines (Canada) Ltd., 7229
Pacific Circle, Mississauga, ONTARIO L5T 1S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: L. MURRAY
EADES, 7229 PACIFIC CIRCLE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5T1S9 

MOVER 1 GROUP 
The right to the exclusive use of the words MOVER and GROUP
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of providing van line services for the
transportation and storage of household goods and effects, and
other commodities. Used in CANADA since at least as early as
March 07, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de transport par fourgon automobile pour le
transport et l’entreposage de marchandises et d’effets
domestiques, ainsi que d’autres produits de base. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2006 en liaison
avec les services.

1,298,991. 2006/04/10. 1125139 Ontario Limited c.o.b. as
Chatham Internet Access, 162 Queen Street, P.O. Box 775,
Chatham, ONTARIO N7M 5L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100
STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

AIRNET 
SERVICES: Internet services, namely, high speed wireless
internet access services, selling network connections to allow
customers to connect to the internet using wireless radio
technology; radio rentals and lightening protection services for
homes and businesses. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2003 on services.

SERVICES: Services Internet, nommément services d’accès à
Internet sans fil haute vitesse, vente de connexions réseau pour
permettre aux clients de se connecter à Internet en utilisant la
technologie sans fil hertzienne; services de location de radios et
de protection contre la foudre pour les maisons et les entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,299,043. 2006/04/25. Proven Winners North America LLC, (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California, 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

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

WARES: Skin care products, namely, soaps, body lotions, non-
medicated skin balms, non-medicated muscle rubs, non-
medicated lip balms; and kits comprised of the combinations of the
above-mentioned wares. Priority Filing Date: April 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
869287 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 06, 2007 under No.
3215525 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
savons, lotions pour le corps, baumes pour la peau non
médicamenteux, pommades à friction pour les muscles non
médicamenteuses, baumes pour les lèvres non médicamenteux;
trousses comprenant des combinaisons des marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 25 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/869287 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars
2007 sous le No. 3215525 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,088. 2006/04/25. Lyndon Insurance Group, Inc., Suite 400,
14755 North Outer Forty, Road, St. Louis, Missouri 63017,
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 
 

The right to the exclusive use of the word XTRA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing extended service and warranty contracts
for motor homes, snowmobiles, boats and motorcycles; placing
extended service contracts with others for motor homes, boats,
snowmobiles, and motorcycles; underwriting extended service
and warranty contracts for others for motor homes, boats,
snowmobiles and motorcycles. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Offre de contrats de service et de garantie prolongés
pour caravanes motorisées, motoneiges, bateaux et
motocyclettes; établissement de contrats de service prolongé
avec des tiers pour caravanes motorisées, motoneiges, bateaux
et motocyclettes; souscription de contrats de service et de
garantie prolongés pour des tiers pour caravanes motorisées,
motoneiges, bateaux et motocyclettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,098. 2006/04/25. Society of Novus Spiritus, 1700
Winchester Blvd., Suite 100, Campbell, California 95008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

As provided by the applicant, the words NOVUS SPIRITUS can be
translated into English as "New Spirit".

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
workshops and seminars in the field of hypnosis training,
meditation, psychic development, and spirituality, and distributing
course materials in connection therewith; Religious instruction
services. Used in CANADA since at least as early as July 16, 2000
on services. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/866,890 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 21, 2006 under No. 3,174,230 on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NOVUS
SPIRITUS est « New Spirit ».

SERVICES: Services d’enseignement, nommément tenue de
cours, d’ateliers et de conférences dans le domaine de la
formation en hypnose, en méditation, en développement
psychique et en spiritualité ainsi que distribution de matériel de
cours connexe; services d’enseignement religieux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
866,890 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 21
novembre 2006 sous le No. 3,174,230 en liaison avec les
services.

1,299,231. 2006/04/26. Anadarko Petroleum Corporation, P.O.
Box 1330, Houston, Texas 77251-1330, 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 word PETROLEUM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals used in industry and science, namely, fluids
useful for initiating and promoting the exploration and production
of natural energy resources, namely drilling and hydraulic fluids;
chemical additives for gasoline, oil, natural gas and liquid natural
gas; unprocessed artificial resins and plastics; and adhesives
used in the fields of energy exploration and production; lubricants
and fuels, namely, oil, natural gas and liquid natural gas; industrial
oils and greases; wetting agents for use in the manufacture of
lubricants, fuels and illuminants; chemical binding compositions;
motor fuels and oils; and illuminants, namely diesel oil, gear oil,
railroad oil, synthetic industrial oil, motor oil, petroleum and
petroleum derived oil, crude oil, petroleum condensate; metal
goods, namely, metals and metal alloys for buildings,
transportable buildings, non-electric cables and wires, pipes and
tubes, and metal hardware associated with transportable
buildings, non-electric cables and wires, pipes and tubes;
machinery, namely, machines and machine tools for use in the
fields of energy exploration and production, and for capturing,
controlling, raising and coupling sea vessels in a sea dock or a
docking port; engines and motors for aircraft, automobiles and
boats, cranes and lifts; machine-driven couplings; transmission
components; and buoyancy chambers for use in the fields of
offshore exploration and production; electrical and scientific
apparatus, namely, scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring and
supervision equipment, namely computers and processors
therefor and apparatus and instruments for controlling ships,
namely, apparatus and instruments for monitoring and recording
weather and operating conditions, namely wireless weather
stations, and for transmitting and receiving orders and instructions
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relating thereto via two-way and marine radio and/or via satellite;
computers and computer programs for use in the fields of energy
exploration and production, namely database management,
facilities management software to control building environmental
access and security systems, software for integrating and
maintaining energy production and exploration operations and
generating production reports; vehicles, namely, vehicles and
other apparatus for locomotion by land, air, and water, namely air
cushion, all terrain, sport utility, trucks and automobiles; motors,
engines and mechanical lifts for land, air and water vehicles;
couplings and transmission components for land, air and water
vehicles; air cushion vehicles for land, air and water; clothing,
namely, shirts, t-shirts, caps, hats, visors, pants, jackets,
sweaters, exercise and fitness apparel, namely athletic and casual
wear, coveralls, jump suits and shop uniforms. SERVICES:
Advertising and business services, namely, business
management and administration for others in the fields of energy
exploration and production; help in the management of business
affairs and commercial functions of an industrial or commercial
enterprise in the fields of energy exploration and production;
insurance and financial services, namely, financial services,
namely financial guarantee and surety, financial information,
namely company annual reports, financial research, fiscal
assessment and evaluation, lease-purchase financing,loans;
insurance and escrow contracts serivces; services of an
investment trust, and of a holding company; real estate and
mortgage brokerage services; real estate trustee services and
trusteeship services; issuing, receiving and transferring of lines of
credit; building construction and repair, namely, building,
construction, maintenance and repair of buildings used in the
fields of energy exploration and production; services rendered by
contractors and subcontractors in the construction of temporary
and permanent buildings; services rendered by individuals or
organizations engaged in the restoration of objects and the
environment to their original condition, or in their preservation
without altering their physical properties; services auxiliary to
construction services, namely, inspection of construction plans
and construction sites; building, maintenance and repair of ships
and other sea vessels, namely, water-borne modular exploration
and production systems; hiring of tools, shops and building
materials; transportation and storage services, namely,
transportation services, namely, transportation via land, air, rail
and/or sea of goods, materials, personnel, equipment packages
and technical facilities in the fields of energy exploration and
production; storage of goods, materials and equipment all used in
or resultant from energy exploration and production; purchasing,
hiring and leasing of transport vehicles and maritime tugs; loading
and unloading of goods and materials used in or resultant from
energy exploration and production and personnel from transport
vehicles and maritime tugs; purchasing, hiring and leasing of
transport vehicles and maritime tugs; loading and unloading of
goods, materials and personnel from transport vehicles and
maritime tugs; functioning and management of docks, airports and
helipads; salvaging wrecked ships and rigs and their cargoes;
inspecting goods, materials and personnel prior to dispatch, while
in transit and upon delivery; treatment of materials, namely,
services rendered through the mechanical and chemical
processing and transformation of objects and organic and
inorganic substances; computer, scientific and legal services,

namely, services rendered by persons, both individually and
collectively, relating to the theoretical and practical aspects of
complex fields of activities, namely, services provided by
chemists, physicists, engineers, computer specialists and
attorneys in the fields of energy exploration and production.
Priority Filing Date: March 10, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 004 968 384 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 PETROLEUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
en science, nommément fluides pour initier et favoriser
l’exploration et la production de sources d’énergie naturelles,
nommément liquides de forage et hydrauliques; adjuvants
chimiques pour l’essence, le pétrole, le gaz naturel et le gaz
naturel liquéfié; résines artificielles et plastiques non transformés;
adhésifs utilisés dans le domaine de l’exploration et de la
production d’énergie; lubrifiants et carburants, nommément
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses
industrielles; agents mouillants pour la fabrication de lubrifiants,
de carburants et d’hydrocarbures autres que le méthane; liants
chimiques; carburants et huiles pour moteurs; hydrocarbures
autres que le méthane, nommément diesel, huile à engrenages,
huile à chemin de fer, huile synthétique industrielle, huile à
moteur, pétrole et huile dérivée du pétrole, pétrole brut, condensat
de pétrole; articles en métal, nommément métaux et alliages de
métaux pour les bâtiments, bâtiments transportables, câbles et fils
non électriques, tuyaux et tubes, quincaillerie en métal pour
bâtiments transportables, câbles et fils non électriques, tuyaux et
tubes; machinerie, nommément machines et machines-outils pour
utilisation dans les domaines de l’exploration et de la production
d’énergie et pour l’ancrage, le contrôle, l’érection et le couplage de
navires dans un bassin portuaire ou un port d’arrimage; moteurs
d’aéronef, automobiles et bateaux, grues et monte-charges;
couplages mécaniques; composants de transmission; chambres
de flottaison pour utilisation dans les domaines de l’exploration et
de la production maritimes; appareils électriques et scientifiques,
nommément équipement scientifique, nautique, d’arpentage,
photographique, optique, de pesée, de mesure, de signalisation,
de surveillance et de supervision, nommément ordinateurs et
processeurs connexes et appareils et instruments pour le contrôle
des navires, nommément appareils et instruments pour la
surveillance et l’enregistrement de la température et des
conditions de fonctionnement, nommément stations
météorologiques sans fil, et pour la transmission et la réception de
commandes et d’instructions connexes avec des appareils de
communication bidirectionnels et marins et/ou par satellite;
ordinateurs et programmes informatiques pour utilisation dans les
domaines de l’énergie l’exploration et la production, nommément
gestion de bases de données, logiciel de gestion d’installations
pour contrôler l’accès aux édifices et les systèmes de sécurité,
logiciels pour l’intégration et le maintien de la production
d’énergie, les opérations d’exploration et la production de rapports
de production; véhicules, nommément véhicules et autres
appareils de transport par voie terrestre, aérienne et maritime,
nommément aéroglisseurs, véhicules tous terrains, véhicules
utilitaires sport, camions et automobiles; moteurs et monte-
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charges pour véhicules terrestres, aériens et marins; raccords et
composants de transmission pour véhicules terrestres, aériens et
marins; aéroglisseurs terrestres, aériens et marins; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux,
visières, pantalons, vestes, chandails, vêtements d’exercice et de
conditionnement physique, nommément vêtements
d’entraînement et vêtements tout-aller, combinaisons,
combinaisons-pantalons et uniformes d’atelier. SERVICES:
Services de publicité et d’affaires, nommément gestion et
administration d’entreprise pour des tiers dans le domaine de
l’exploration des ressources énergétiques et de la production
d’énergie; aide à la gestion des affaires commerciales et des
fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou
commerciale dans le domaine de l’exploration des ressources
énergétiques et de la production d’énergie; services d’assurances
et services financiers, nommément services financiers,
nommément garantie et cautionnement financiers, information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, recherche
financière, vérification et évaluation fiscales, financement de
location avec option d’achat, prêts; services d’assurances et
contrats de dépôt entre les mains d’un tiers; services de fonds de
placement et de société de portefeuille; services de courtage
immobilier et hypothécaire; services de fiducie immobilière et de
tutelle; émission, réception et transfert de marges de crédit;
construction et réparation de bâtiments, nommément
construction, entretien et réparation de bâtiments utilisés dans les
domaines de l’exploration des ressources énergétiques et de la
production d’énergie; services offerts par des entrepreneurs et
des sous-traitants dans le domaine de la construction de
bâtiments temporaires et permanents; services offerts par des
particuliers ou des entreprises de restauration d’objets et de
l’environnement à leur état d’origine, ou de leur préservation sans
modifier leurs caractéristiques physiques; services auxiliaires aux
services de construction, nommément inspection de plans
d’exécution et de chantiers de construction; construction,
entretien et réparation de navires et autres bâtiments maritimes,
nommément systèmes modulaires d’exploration et de production
en mer; location d’outils, d’ateliers et de matériel de construction;
services de transport et d’entreposage, nommément services de
transport, nommément transport par voie terrestre, aérienne,
ferroviaire et/ou maritime de marchandises, de matériaux, de
personnel, d’équipement et d’installations techniques dans le
domaine de l’exploration des ressources énergétiques et de la
production d’énergie; entreposage de marchandises, de
matériaux et d’équipement utilisés dans l’exploration des
ressources énergétiques et la production d’énergie ou résultant de
ces activités; achat, location et crédit-bail de véhicules de
transport et de bateaux remorqueurs; chargement et
déchargement de marchandises et de matériaux utilisés dans
l’exploration des ressources énergétiques et la production
d’énergie ou résultant de ces activités et du personnel des
véhicules de transport et bateaux remorqueurs; achat, location et
crédit-bail de véhicules de transport et de bateaux remorqueurs;
chargement et déchargement de marchandises, de matériaux et
de personnel des véhicules de transport et bateaux remorqueurs;
opération et gestion de quais, d’aéroports et d’héliports;
récupération d’épaves et d’installations de forage et de leur
chargement; inspection de marchandises, de matériaux et du
personnel avant le départ, pendant le voyage et à l’arrivée;

traitement de matériaux, nommément services offerts par
traitement et transformation mécaniques et chimiques d’objets et
de substances organiques et inorganiques; services
informatiques, scientifiques et juridiques, nommément services
offerts par des particuliers, à titre individuel et collectif, en lien
avec les aspects théoriques et pratiques de champs d’activités
complexes, nommément services offerts par des chimistes,
physiciens, ingénieurs, informaticiens et avocats dans le domaine
de l’exploration et de la production d’énergie. Date de priorité de
production: 10 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 004
968 384 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.

1,299,315. 2006/04/26. LABORATOIRE NATIONAL DE
METROLOGIE ET D’ESSAIS (Établissement public à caractère
industriel et commercial), 1, rue Gaston Boissier, 75015 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
Marque de certification/Certification Mark 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre G est bleue foncée; les lettres MED sont
bleues claires; la forme triangulaire est grise.

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

SERVICES: Évaluation et attestation de conformité préalable à la
mise sur le marché des dispositifs médicaux; essais nommément
essais de sécurité des produits, essais de matériaux nommément
métal, plastique, caoutchouc; certification volontaire et
réglementaire de produits à usage de dispositifs médicaux;
certification volontaire et réglementaire de systèmes de
management de la qualité nommément évaluation, certification,
acceptation et attestation de produits, de services et de processus
conformément aux exigences de normes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.
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L’emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que
les services spécifiques énumérés ci-dessus, en liaison avec
lesquels elle est employée, sont conformes à la norme définie qui
suit : l’usage de la marque de certification atteste que le
Laboratoire national de métrologie et d’essais a procédé à
l’évaluation du système de qualité de l’entreprise conformément
aux normes nationales et internationales applicables et délivré un
certificat de conformité du système qualité pour la conception, la
fabrication, la distribution ou la fourniture d’un service dans le
domaine des dispositifs médicaux.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The letter G
is dark blue; the letters MED are clear blue; the triangle is grey.

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

SERVICES: Evaluation and attestation of preliminary conformity
in the market release of medical devices; testing namely security
testing of products, materials testing namely metals, plastic,
rubber; voluntary and required certification of products used for
medical devices; voluntary and required certification of quality
management systems namely evaluation, certification,
acceptance and attestation of products, services and processes
conforming to norms. Used in CANADA since at least as early as
2001 on services.

The use of the trade-mark indicates that the specific services
enumerated below, in relation to those which are used, are in
conformance with the defined following norm: the use of the
certification mark attests that the National Metrological Laboratory
and the trials which precede the evaluation of a business quality
system in conformance with the applicable National and
International norms and deliver a quality system for the design,
manufacture, distribution, or delivery of a service in the field of
medical devices.

1,299,410. 2006/04/27. Granet Publishing Inc., 470 Weber Street
North, Suite 102, Waterloo, ONTARIO N2L 6L2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

J&G JANET & GRETA 
WARES: Cookware; bakeware; servingware for serving food;
tableware; beverage glassware; barware, namely seltzer bottles;
kitchen utensils, namely spatulas, strainers, splatter screens,
whisks, garlic presses, ice cream scoops, pot forks, soup ladles,
vegetable mashers, basting spoons, slotted spoons, and turners;
and kitchen linens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine; ustensiles pour la cuisson;
articles de service pour aliments; couverts; verrerie pour boissons;
articles pour le bar, nommément bouteilles à soda; ustensiles de
cuisine, nommément spatules, passoires, grilles anti-
éclaboussures, fouets, presse-ail, cuillères à crème glacée,
fourchettes de cuisine, louches, pilons à légumes, cuillères à jus,
cuillères à rainures et palettes; linge de cuisine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,533. 2006/04/27. Westec Distributors Inc., 1900 Savage
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ZYKAL 
WARES: Flushing machines for cleaning and lubricating
automotive engines and automotive parts; connector hoses used
to facilitate cleaning, lubricating and minor repairs to automotive
air conditioning systems; fluid fill and flush machines used to
administer cleaning and lubrication chemicals to automotive
emission systems; fluid fill and flush machines used to administer
flushing, cleaning and lubrication chemicals to automotive fuel
injection systems; chemicals used to flush automotive
transmission systems, automotive radiator systems, automotive
power steering systems, automotive brake systems, automotive
fuel injection systems, automotive emission systems and
automotive oil systems; chemicals used to clean, lubricate and
maintain automotive air conditioning systems; brake fluids; power
steering fluids; brake cleaners; multi-purpose degreasers; friction
lubricant oils for automotive use; additives for enhanced fuel
economy and engine performance. SERVICES: Provision of
machinery, equipment and chemicals required to provide
automotive flushing services and to clean, lubricate and maintain
automotive air conditioning systems and automotive emission
systems and product literature, training literature and advertising
materials related to such machinery, equipment and chemicals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de rinçage pour le nettoyage et la
lubrification des moteurs de véhicules automobiles et des pièces
de véhicules automobiles; tuyaux de connexion utilisés pour
faciliter le nettoyage, la lubrification et les réparations mineures
des systèmes de climatisation de véhicules automobiles;
machines de remplissage et de rinçage de liquides utilisées pour
injecter des produits chimiques de nettoyage et de lubrification
dans des systèmes d’échappement de véhicules automobiles;
machines de remplissage et de rinçage de liquides utilisées pour
injecter des produits chimiques de rinçage, de nettoyage et de
lubrification dans des systèmes d’injection de carburant de
véhicules automobiles; produits chimiques utilisés pour rincer les
systèmes de transmission de véhicules automobiles, les
radiateurs de véhicules automobiles, les systèmes de
servodirection de véhicules automobiles, les systèmes de frein de
véhicules automobiles, les systèmes d’injection de carburant de
véhicules automobiles, les systèmes d’échappement de véhicules
automobiles et les circuits d’huile de véhicules automobiles;
produits chimiques utilisés pour le nettoyage, la lubrification et
l’entretien de systèmes de climatisation de véhicules automobiles;
liquides pour freins; liquides de servodirection; nettoyeurs de
freins; dégraissants à usages multiples; huiles lubrifiantes à
friction pour véhicules automobiles; additifs pour accroître
l’économie de carburant et la performance des moteurs.
SERVICES: Fourniture de la machinerie, du matériel et des
produits chimiques nécessaires pour offrir des services de rinçage
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de véhicules automobiles et pour nettoyer, lubrifier et entretenir
des systèmes de climatisation de véhicules automobiles et des
systèmes d’échappement de véhicules automobiles, ainsi que
documentation sur les produits, documentation de formation et
publicité connexes à cette machinerie, ce matériel et ces produits
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,631. 2006/05/01. Andrew Paulich, 4 Sunridge Close,
Airdrie, ALBERTA T4B 2G6 

Rift 
WARES: Casual Clothing, namely, T shirts; long-sleeve T shirts;
sweatshirts; hoodies; sweaters; polo shirts; collared shirts; pants
(namely- jeans, khakis, corduroys); surf shorts; winter apparel-
namely- ski/snowboard jackets, and ski/snowboard pants;
beanies, toques, baseball caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts;
tee-shirts à manches longues; pulls d’entraînement; gilets à
capuchon; chandails; polos; chemisettes; pantalons (nommément
jeans, pantalons kaki, pantalons en velours côtelé); shorts de surf;
vêtements d’hiver, nommément vestes de ski/planche à neige et
pantalons de ski/planche à neige; petits bonnets, tuques,
casquettes de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,713. 2006/04/28. ROSAFOX OY, Kuonomaentie 1, 01800
Klaukkala, Nurmijarvi, FINLAND 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 
 

WARES: Clothing, namely coats; outer garments, namely coats,
jackets, hats, suits, capes, boas; fur coats; fur mufflers; fur shawls;
fur-trimmed clothing and accessories, namely coats, jackets hats,
suits, capes, boas, ties scarves, gloves, mufflers, shawls;
headgear, namely hats and caps; footwear, namely shoes, boots,
sandals and slippers; gloves; scarves; mufflers; shawls. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on August 07,
1995 under No. 139216 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux;
vêtements d’extérieur, nommément manteaux, vestes, chapeaux,
combinaisons, capes, boas; manteaux de fourrure; cache-nez en
fourrure; châles en fourrure; vêtements et accessoires bordés de
fourrure, nommément manteaux, vestes, chapeaux,
combinaisons, capes, boas, cravates, écharpes, gants, cache-
nez, châles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles; gants; foulards; cache-nez; châles. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 07 août 1995 sous le No. 139216 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,929. 2006/04/18. Pastificio Felicetti sas, Via L. Felicetti, 9,
38037 Predazzo, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILIP SWAIN, 4601
HAMPTON AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H4A2L5 
 

The applicant states that the phrase "Dal 1908 PASTIFICIO
FELICETTI" literally means, in English, "from the 1908 pasta
factory Felicetti".

WARES: Pasta, olive oil, coffee, tomato preserves, tomato
sauces, beans, peas, fruit juices, cereals, couscous, risotto, pizza,
soups, jams and fruits preserves. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, l’expression « Dal 1908 PASTIFICIO
FELICETTI » signifie, littéralement, « from the 1908 pasta factory
Felicetti » en anglais.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, huile d’olive, café,
tomates en conserve, sauces tomate, haricots, pois, jus de fruits,
céréales, couscous, risotto, pizza, soupes, confitures et fruits en
conserves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,300,087. 2006/05/02. SPRUNK-JANSEN A/S, Strandvejen
100, 2900 Hellerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Soaps, namely, soaps for personal care; perfumery,
essential oils, cosmetic preparations, namely, creams for care,
cleaning, and strengthening of skin, nails, hair, eyes, oral cavity,
throat, mucous membranes, nose, lips and teeth; hair lotions, hair
care products, namely, supplements, creams and soaps; hair
growth products, namely, supplements and creams; hair removal
products, namely, supplements and creams; dentifrices, mouth
washes, (not for medical purposes), deodorants for personal use,
cosmetic creams and ointments; tissue impregnated with
cosmetic lotions, sunscreen preparations (not for medical
purposes), cosmetic preparations for diet purposes; cosmetic
preparations for the treatment of cellulite; pharmaceutical and
veterinary preparations, namely, supplements and creams for the
treatment of skin diseases and dermatological conditions; sanitary
preparations for medical purposes, namely, supplements and
creams; dietetic substances adapted for medical purposes, food
for babies; biopathic products, namely, supplements and dietary
supplements for medical purposes including based on active
components and extracts of marine animals, plants, marine
plants, herbs, fruits and vegetables; plasters, materials for
dressings, bandages, medical wound treatment and care
products, namely, creams; pregnancy test kits, material for
stopping teeth, dental wax, disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides, vitamin preparations,
eye-wash, pharmaceutical preparations for skin care and sun
protection, namely, supplements and creams; medical and
therapeutical bath preparations, medicated candy, hair growth
products for medical purposes, namely, supplements and creams;
preparations for cleaning contact lenses; herbal preparations for
medical use, namely, supplements and creams; dietetic
preparations for medical use; chemical contraceptives, enzyme
preparations for medical purposes, pharmaceutical preparations
for sunburns, namely, supplements and creams; digestives for
pharmaceutical purposes; foodstuffs and health supplements

namely, supplements and creams (not for medical purposes),
mainly consisting of extracts and active components from fruits,
vegetables, marine plants, marine animals, fish, shellfish and
dried herbs; dietetic and meal replacement products, namely,
supplements (not for medical purposes), mainly consisting of
fruits, vegetables, fish, shellfish and dried herbs; foodstuffs and
health supplements, namely, supplements (not for medical
purposes), mainly consisting of extracts and active components
from cereal preparations and rice; weight reducing and meal
replacement products, namely, supplements (not for medical use),
mainly consisting of cereal preparations and rice. Priority Filing
Date: November 02, 2005, Country: DENMARK, Application No:
VA 2005 04770 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour l’hygiène
personnelle; parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques, nommément crèmes pour les soins, le nettoyage et
le raffermissement de la peau, des ongles, des cheveux, du
contour des yeux, de la cavité buccale, de la gorge, des
muqueuses, du nez, des lèvres et des dents; lotions capillaires,
produits de soins capillaires, nommément suppléments, crèmes et
savons; produits pour la pousse des cheveux, nommément
suppléments et crèmes; produits épilatoires, nommément
suppléments et crèmes; dentifrices, rince-bouche (à usage autre
que médical), déodorants, crèmes et onguents cosmétiques;
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, écrans solaires (à
usage autre que médical), produits cosmétiques à des fins de
régime; produits cosmétiques pour le traitement de la cellulite;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément
suppléments et crèmes pour le traitement des maladies cutanées
et des troubles dermatologiques; produits hygiéniques à usage
médical, nommément suppléments et crèmes; substances
hypocaloriques à usage médical, aliments pour bébés; produits
pour la biopathie, nommément suppléments et suppléments
alimentaires à usage médical, y compris suppléments faits à base
de composants actifs et d’extraits d’animaux marins, de plantes,
de plantes marines, d’herbes, de fruits et de légumes;
pansements adhésifs, produits pour pansements, bandages,
produits de traitement et de soins des plaies à usage médical,
nommément crèmes; nécessaires de test de grossesse,
matériaux pour obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants;
produits pour éliminer la vermine; fongicides, herbicides,
préparations vitaminiques, gouttes ophtalmiques, préparations
pharmaceutiques pour les soins de la peau et la protection solaire,
nommément suppléments et crèmes; produits pour le bain à
usage médical et thérapeutique, bonbons médicamenteux,
produits pour la pousse des cheveux à usage médical,
nommément suppléments et crèmes; produits pour le nettoyage
de verres de contact; produits aux herbes aromatiques à usage
médical, nommément suppléments et crèmes; produits
hypocaloriques à usage médical; contraceptifs chimiques,
préparations d’enzymes à usage médical, préparations
pharmaceutiques pour coups de soleil, nommément suppléments
et crèmes; produits digestifs à usage pharmaceutique; produits
alimentaires et suppléments naturels, nommément suppléments
et crèmes (à usage autre que médical), constitués principalement
d’extraits et de composants actifs de fruits, de légumes, de plantes
marines, d’animaux marins, de poissons, de mollusques et
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crustacés et d’herbes séchées; produits hypocaloriques et
substituts de repas, nommément suppléments (à usage autre que
médical), constitués principalement de fruits, de légumes, de
poissons, de mollusques et crustacés et d’herbes séchées;
produits alimentaires et suppléments naturels, nommément
suppléments (à usage autre que médical), constitués
principalement d’extraits et de composants actifs de préparations
faites de céréales et de riz; produits amaigrissants et substituts de
repas, nommément suppléments (à usage autre que médical),
constitués principalement de préparations faites de céréales et de
riz. Date de priorité de production: 02 novembre 2005, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2005 04770 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,092. 2006/05/02. Tie Rack Trading Limited, Capital
Interchange Way, Brentford, Middlesex, TW8 0EX, UNITED
KINGDOM 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 word TIE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Money clips, cigarette cases, cufflinks, tie clips and tie
pins, all in precious metals or coated therewith, jewellery; cases of
leather or imitation leather, garment bags for travel, key cases;
wallets, purses; umbrellas; clothing, namely men’s and women’s
neckties, bowties, cravats, scarves, snoods, jabots, shirts, jackets,
blouses, dresses, shorts, trousers, suspenders, belts,
cummerbunds, underwear, boxer shorts, vests, socks, lingerie,
waistcoats, shawls, wraps, sarongs, dressing gowns, skirts,
jumpers, T-shirts, blazers, gloves, mittens, beachwear and
hosiery; footwear, namely shoes, boots, sandals and flip-flops;
headwear, namely hats and caps. SERVICES: Retail services,
namely the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods in a retail clothes and fashion accessories store; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods from a general merchandise Internet Web Site; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, through a
television shopping channel, enabling customers to conveniently
view and purchase those goods by means of telecommunications
or any form of digital media; the bringing together for the benefit of
others, of a variety of goods enabling customers to conveniently
view and purchase those goods from a general merchandise
catalogue by mail order or by means of telecommunications;
preparation and presentation of advertising matter; advisory and
consultancy services relating to marketing, marketing assessment
services; operation and supervision of customer loyalty, sales,
incentives and promotional activity schemes and advice;

consultancy and information services relating to such services;
business management, including assistance and advising for the
establishment and management of retail stores. Used in CANADA
since at least as early as 1987 on services. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
July 02, 2003 under No. 2309571 on wares.

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

MARCHANDISES: Pinces à billets, étuis à cigarettes, boutons de
manchettes, épingles à cravate et pinces à cravate, tous faits ou
plaqués de métaux précieux, bijoux; étuis en cuir ou en similicuir,
housses à vêtements de voyage, étuis à clés; portefeuilles, porte-
monnaie; parapluies; vêtements pour hommes et femmes,
nommément cravates, noeuds papillons, régates, foulards,
cagoules, jabots, chemises, vestes, chemisiers, robes, shorts,
pantalons, bretelles, ceintures, ceintures de smoking, sous-
vêtements, boxeurs, gilets, chaussettes, lingerie, petites vestes,
châles, étoles, sarongs, robes de chambre, jupes, chasubles, tee-
shirts, blazers, gants, mitaines, vêtements de plage et bonneterie;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
SERVICES: Services de détail, nommément rassemblement,
pour le compte de tiers, de différentes marchandises, permettant
aux clients de voir et d’acheter facilement ces marchandises dans
un magasin de vente au détail de vêtements et d’accessoires de
mode; rassemblement, pour le compte de tiers, de différentes
marchandises, permettant aux clients de voir et d’acheter
facilement ces marchandises à partir d’un site Internet de
marchandises générales; rassemblement, pour le compte de tiers,
de différentes marchandises, par l’intermédiaire d’une chaîne de
téléachat, permettant aux clients de voir et d’acheter facilement
ces marchandises par des moyens de télécommunications ou tout
média numérique; rassemblement, pour le compte de tiers, de
différentes marchandises, permettant aux clients de voir et
d’acheter facilement ces marchandises à partir d’un catalogue de
marchandises générales par commande postale ou par des
moyens de télécommunications; préparation et présentation de
matériel publicitaire; services de conseil ayant trait au marketing,
services d’évaluation marketing; exploitation et supervision de
programmes de fidélisation de la clientèle, de ventes, de
récompenses et d’activités promotionnelles et conseils connexes;
services de conseil et d’information ayant trait auxdits services;
gestion d’entreprise, y compris aide et conseil pour la création et
la gestion de magasins de détail. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 juillet 2003 sous
le No. 2309571 en liaison avec les marchandises.

1,300,148. 2006/05/03. Capazoo World Corporation, 19 Cours Le
Royer, Suites 100 and 101, Montreal, QUEBEC H2Y 1W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 

CAPAZOO 
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WARES: Publications, namely periodicals, books, magazines,
brochures, pamphlets, calendars; clothing, namely jackets, t-
shirts, caps; footwear; glasses, namely eyewear; bags, namely
travel bags, beach bags, suitcases; luggage; briefcases; jewellery;
pens; office accessories; souvenirs; toys; beach towels; CD
players; MP3 players; DVD players; digital cameras. SERVICES:
Promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays in an electronic site
accessed through computer networks; providing website linking
services; providing hyperlinks to other websites; services of
classified advertisements and their dissemination in electronic
journals available on a worldwide computer network; creating
information indexes, sites and other resources available on
computer networks; blog hosting services namely, web-based
publication of periodic articles, text, images, links to other blogs
and web pages; consulting services; design, creation, hosting,
maintenance and promotion of web sites for others; searching and
retrieving information; providing survey services, online
questionnaires, survey reply gathering and consolidation services;
providing online access to news, financial news, stockmarket
results, weather, sports, current events, lottery results, horoscope,
entertainment news and reference materials; online travel and
lodging reservation and booking services, online maps and travel
directions services; people and business directory services;
electronic mail address directory services; computerized online
calendar and online date reminder services; online retail and mail
order services for general consumer merchandise; electronic
commerce services namely, credit card transaction processing
services, credit card verification services, payment processing
services and bill processing services; providing comparison
shopping information; electronic mail services; electronic storage
and exchange services of messages, photos, posters, videos,
voice recordings and personal and business information;
telephone communication services through computer networks;
providing online chat rooms and facilities for real-time interaction
between computer users to exchange messages and play games;
providing online access to play games and keep scores; providing
computer bulletin and message boards; providing online
broadcasting services, namely radio broadcasting, video
broadcasting, television and cable television broadcasting; global
computer network broadcasting services; electronic publishing
services in the fields of music and entertainment; providing
Internet telephony services; providing employment information
services namely, providing a website in the field of employment
opportunities and career placement, job posting, job applications;
providing educational information services namely, providing a
website in the field of online education services; providing
information regarding building construction, home and commercial
building repair and inspection, regarding real estate, cleaning,
pest control, landscaping and yard maintenance; matchmaking
services namely, providing an online database of personal ads;
providing a membership club or organization for the offer of
services by on-line computers whereby the member can obtain
goods and services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques, livres,
magazines, brochures, dépliants, calendriers; vêtements,
nommément vestes, tee-shirts, casquettes; articles chaussants;
lunettes, nommément articles de lunetterie; sacs, nommément
sacs de voyage, sacs de plage, bagages; valises; serviettes;
bijoux; stylos; accessoires pour le bureau; souvenirs; jouets;
serviettes de plage; lecteurs de CD; lecteurs de MP3; lecteurs de
DVD; appareils photo numériques. SERVICES: Promotion des
marchandises et des services de tiers par le placement de
publicités et d’affiches publicitaires sur un site électronique
accessible au moyen de réseaux informatiques; offre de services
de liens pour sites web; offre d’hyperliens vers d’autres sites web;
services d’annonces classées et de diffusion connexe dans des
journaux électroniques accessibles au moyen d’un réseau
informatique mondial; création d’index, de sites et d’autres
ressources d’information offerts sur des réseaux informatiques;
services d’hébergement de blogues, nommément publication sur
le web d’articles périodiques, de textes, d’images, de liens vers
d’autres blogues et d’autres pages web; services de conseil;
conception, création, hébergement, maintenance et promotion de
sites web pour des tiers; recherche et récupération d’information;
offre de services d’enquête, services de collecte et de
consolidation en ligne des réponses aux questionnaires et aux
enquêtes; offre d’accès en ligne aux nouvelles, aux nouvelles
financières, aux résultats boursiers, à la météo, aux sports, aux
actualités, aux résultats de loterie, à l’horoscope, aux nouvelles en
matière de divertissement et à des documents de référence;
services de réservation en ligne de voyages et d’hébergement,
services de cartes géographiques et d’indications de voyage en
ligne; services d’annuaire de personnes et d’entreprises; services
d’annuaire d’adresses de courrier électronique; services
informatiques de calendrier et de rappel de date en ligne; services
de vente au détail et par correspondance en ligne de
marchandises grand public; services de commerce électronique,
nommément services de traitement des transactions avec cartes
de crédit, services de vérification des cartes de crédit, services de
traitement des paiements et services de traitement des factures;
diffusion de données comparatives à des fins de magasinage;
services de courrier électronique; services de stockage et
d’échange électroniques de messages, de photos, d’affiches, de
vidéos, d’enregistrements vocaux et de renseignements
personnels et commerciaux; services de communications
téléphoniques au moyen de réseaux informatiques; offre de
bavardoirs et de ressources en ligne pour l’interaction en temps
réel entre des utilisateurs d’ordinateur pour échanger des
messages et jouer à des jeux; offre d’accès en ligne pour jouer à
des jeux et faire le suivi des résultats; offre de bulletins et de
babillards électroniques; offre de services de radiodiffusion en
ligne, nommément radiodiffusion, vidéotransmission, télédiffusion
et câblodiffusion; services de diffusion au moyen d’un réseau
informatique mondial; services d’édition électronique dans les
domaines de la musique et du divertissement; offre de services de
téléphonie Internet; offre de services d’information sur l’emploi,
nommément offre de site web dans les domaines des occasions
d’emploi, du placement professionnel, des affichage d’emploi, des
demandes d’emploi; offre de services d’information éducative,
nommément offre d’un site web dans le domaine des services
d’éducation en ligne; offre d’information concernant la
construction de bâtiments, la réparation et l’inspection de maisons
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et de bâtiments commerciaux, concernant l’immobilier, le
nettoyage, la lutte antiparasitaire, l’aménagement paysager et
l’entretien de la cour; services de rencontre, nommément offre
d’une base de données d’annonces personnelles en ligne; offre
d’un club de membres ou d’une association de membres pour
l’offre de services au moyen d’ordinateurs en ligne à partir
desquels les membres peuvent obtenir des marchandises et des
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,195. 2006/05/03. TMF Nederland B.V., Parnassustoren,
Locatellikade 1, 1076 AZ AMSTERDAM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters TMF
are red.

SERVICES: Consultancy in the administrative, business
economic and business organization field; gathering and
distributing commercial information; the deployment of staff by a
temporary employment agency; commercial management of and
providing of registered offices for companies, enterprises and
institutions; commercial assistance in the running of companies,
enterprises and institutions; the setting up or dissolving of
companies, enterprises and institutions for others; managing
companies, enterprises and institutions; business consultancy in
the field of tax; consultancy in the financial field; financial
consultation; services in finance, namely, maintaining clients’
books and records in accordance with local rules and business
administrative services; private equity reinvestment; financial
brokerage services in the field of submitting trade notes, namely,
preparation of trade-related documents; wealth management
services; safekeeping and management of securities and other
assets; management and leasing of real estate; financial
management of companies, enterprises and institutions; making
available office space (real estate); financial services provided by
an accounting firm, namely bookkeeping and reporting services;
VAT registration and refund services; preparation of financial
statements, management reports, and consolidated financial
reports; acting as a nominee shareholder for client entities; trustee
services; process agent services; maintenance of shareholder
and board registers and dividend mandate records; managing and
effectuating intellectual property transactions; calculation of net
asset value for fund administration; financial consultancy in the
field of tax; consultancy and providing of services in the field of
law, including tax law; automation services and automation
consulting services, namely computer programming for others,
computer software design for others, implementation and
maintenance of computer programs for others, and computer

project management services for others; consultancy in the field of
computerization. Priority Filing Date: November 14, 2005,
Country: BENELUX, Application No: 1090442 in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on services.
Registered in or for BENELUX on March 20, 2006 under No.
0795822 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres TMF sont rouges.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de
l’administration, de l’économie d’entreprise et de l’organisation
d’entreprise; collecte et diffusion de renseignements
commerciaux; déploiement de personnel par une agence de
placement temporaire; gestion commerciale et fourniture de
sièges sociaux pour des sociétés, des entreprises et des
institutions; aide commerciale à la direction de sociétés,
d’entreprises et d’institutions; création ou dissolution de sociétés,
d’entreprises et d’institutions pour des tiers; gestion de sociétés,
d’entreprises et d’institutions; services de conseil aux entreprises
dans le domaine de la fiscalité; services de conseil dans le
domaine financier; conseils financiers; services en finances,
nommément tenue de livres et de dossiers de clients
conformément aux règlements locaux et services d’administration
des affaires; réinvestissement de capital; services de courtage
financier par la diffusion de renseignements commerciaux,
nommément préparation de documents liés au commerce; service
de gestion de patrimoine; garde et gestion de valeurs et d’autres
éléments d’actif; gestion et crédit-bail d’immobilier; gestion
financière de sociétés, d’entreprises et d’institutions; mise à
disposition de locaux pour bureaux (immobilier); services
financiers offerts par un cabinet comptable, nommément services
de tenue de livres et de production de rapports; services
d’inscription à la TVA et de remboursement de la TVA; préparation
d’états financiers, de rapports de la direction et d’états financiers
consolidés; services de prête-nom pour des entités clientes;
services de fiducie; services d’agent de procédure; tenue de
registres d’actionnaires et de conseils d’administration ainsi que
de dossiers d’ordonnances de paiement; gestion et exécution de
transactions de propriété intellectuelle; calcul de la valeur
liquidative pour l’administration de fonds; conseils financiers dans
le domaine de la fiscalité; services de conseil et offre de services
dans le domaine du droit, y compris le droit fiscal; services
d’automatisation et services de conseil en automatisation,
nommément programmation pour des tiers, conception de
logiciels pour des tiers, implémentation et maintenance de
programmes informatiques pour des tiers et services de gestion
de projets informatiques pour des tiers; services de conseil dans
le domaine de l’informatisation. Date de priorité de production: 14
novembre 2005, pays: BENELUX, demande no: 1090442 en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX
le 20 mars 2006 sous le No. 0795822 en liaison avec les services.
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1,300,258. 2006/05/03. Waterway Gas & Wash Co., a Missouri
corporation, 727 Goddard Avenue, St. Louis, Missouri 63005,
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 

WATERWAY GAS & WASH 
The right to the exclusive use of the words GAS and WASH is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile service station, cleaning and car wash
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de station-service, de nettoyage
d’automobiles et de lave-autos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,300,260. 2006/05/03. Three Trees, Inc., a Missouri corporation,
676 Rolling Thunder Drive, O’Fallon, Missouri 63366, 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 

PETALWINK THE FAIRY 
WARES: Story books for children; arts and crafts paint kits;
posters, prints, namely artprints, birthday cards, invitation cards;
paper napkins, party supplies, namely, paper party decorations;
notepads, stationery, namely cards; greeting cards; stickers;
diaries; blank journals; photo albums; pens and pencils; plush
toys; plastic character toys; snow globes; pillows, picture frames,
plastic or wood jewelry boxes, and plastic or wood figurines;
plastic plates, plastic tumblers, plastic cups, plastic salt and
pepper shakers, plastic tea sets, plastic lunch boxes; paper plates,
and cardboard salt and pepper shakers; bed linen, bed sheets,
quilts, pillow shams and towels; and wall coverings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de contes pour enfants; nécessaires de
peinture et d’artisanat; affiches, estampes, nommément
reproductions artistiques, cartes d’anniversaire, cartes
d’invitation; serviettes de table en papier, articles de fête,
nommément décorations en papier pour fêtes; blocs-notes,
articles de papeterie, nommément cartes; cartes de souhaits;
autocollants; agendas; journaux vierges; albums photos; stylos et
crayons; jouets en peluche; personnages jouets en plastique;
boules à neige; oreillers, cadres, boîtes à bijoux en plastique ou
en bois et figurines en plastique ou en bois; assiettes en plastique,
gobelets en plastique, tasses en plastique, salières et poivrières
en plastique, services à thé en plastique, boîtes à lunch en
plastique; assiettes en papier, et salières et poivrières en carton;
linge de lit, draps de lit, courtepointes, couvre-oreillers et
serviettes; revêtements muraux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,269. 2006/05/03. Naveen A Polapady, Unit 109, 22 Balliol
street, Toronto, ONTARIO M4S 1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 
 

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

WARES: Prepared meals and meal entrees. SERVICES:
Preparation and sale of meals and meal entrees. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Repas et entrées préparés. SERVICES:
Préparation et vente de repas et d’entrées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,300,284. 2006/05/04. EGM Exim Ltd., 1295 Penedo Cre S.E,
Calgary, ALBERTA T2A 3N7 
 

SERVICES: Import & export agent, import & export consultant.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agent importateur et exportateur, consultant en
importation et exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,300,481. 2006/05/05. Joseph N. KELADA, 3195 Léon-
Brisebois, L’Île-Bizard, Montreal, QUÉBEC H9C 2H5 

QVALITY 
SERVICES: Services de formation, d’édition (revue et livres), et
de consultation dans le domaine de la gestion des affaires.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1991 en liaison
avec les services.

SERVICES: Training, publishing (journals and books) and
consulting services in the field of business management. Used in
CANADA since September 01, 1991 on services.

1,300,560. 2006/05/05. Patricia Marcotte faisant affaire sous le
nom de PMpro, 6731 rue De Lanaudière, Montréal, QUÉBEC
H2G 3B2 
 

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour chien.
Employée au CANADA depuis 03 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Clothing and accessories for dogs. Used in CANADA
since April 03, 2006 on wares.

1,300,659. 2006/05/05. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS 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 

NEXPLANON 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human
use, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely CNS infections, brain diseases, depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia, pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological disorders, namely depression,
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical
preparations for the treatment of urological and urogenital
disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical preparations
for the treatment of gastrointestinal disorders, namely digestive
enzymes for use in pancreatic deficiency enzymes; anti-
spasmodics; pharmaceutical preparations for anaesthesiology,
namely muscle relaxants and muscle relaxant antagonists;
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory and infectious

diseases, namely influenza; pharmaceutical preparations for the
treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of mental illness, namely depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia; pharmaceutical preparations for the
treatment of depression, psychosis, bone and mineral diseases,
infertility, menopausal complaints, hormone deficiencies, and
sleep disorders; pharmaceutical preparations, namely, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations;
dermatological preparations namely, skin disorders of an
inflammatory and/or allergic nature; gynaecological preparations,
namely hormonal contraceptives, hormone replacement
therapies; intrauterine devices; contraceptives, muscle relaxants
and muscle relaxant antagonists; contraceptives; contraceptive
pharmaceutical preparations contained in or released from
contraceptive sub-dermal implant; sub-dermal implant, namely
non-degradable implant to be inserted under the skin, releasing
hormones. Priority Filing Date: November 29, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1092935 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément infections SNC, maladies cérébrales, dépression,
psychose, schizophrénie et insomnie, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques,
nommément dépression, psychose, schizophrénie et insomnie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
urologiques et génito-urinaires, nommément cancer de la vessie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gastro-intestinaux, nommément enzymes de digestion pour
utilisation dans les enzymes pour insuffisance pancréatique;
produits antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour
l’anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, du diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, des douleurs et de
l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires et des maladies infectieuses, nommément
grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite
rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles immunologiques ou viraux, nommément
polyarthrite rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies mentales, nommément
dépression, psychose, schizophrénie et insomnie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, de la
psychose, des maladies des os et des carences minérales, de la
stérilité, des symptômes ménopausiques, des déficiences
hormonales et des troubles du sommeil; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; préparations dermatologiques, nommément
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préparations pour les affections cutanées de nature inflammatoire
et/ou allergique; préparations gynécologiques, nommément
contraceptifs hormonaux, hormonothérapies substitutives;
dispositifs intra-utérins; contraceptifs, myorelaxants et
antagonistes des myorelaxants; contraceptifs; préparations
pharmaceutiques contraceptives contenues dans un implant
sous-cutané ou libérées par celui-ci; implant sous-cutané,
nommément implant non dégradable pour insertion sous la peau,
libérant des hormones. Date de priorité de production: 29
novembre 2005, pays: BENELUX, demande no: 1092935 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,664. 2006/05/05. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS 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 

X-PLANON 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human
use, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely CNS infections, brain diseases, depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia, pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological disorders, namely depression,
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical
preparations for the treatment of urological and urogenital
disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical preparations
for the treatment of gastrointestinal disorders, namely digestive
enzymes for use in pancreatic deficiency enzymes; anti-
spasmodics; pharmaceutical preparations for anaesthesiology,
namely muscle relaxants and muscle relaxant antagonists;
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory and infectious
diseases, namely influenza; pharmaceutical preparations for the
treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of mental illness, namely depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia; pharmaceutical preparations for the
treatment of depression, psychosis, bone and mineral diseases,
infertility, menopausal complaints, hormone deficiencies, and
sleep disorders; pharmaceutical preparations, namely, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations;
dermatological preparations namely, skin disorders of an
inflammatory and/or allergic nature; gynaecological preparations,
namely hormonal contraceptives, hormone replacement
therapies; intrauterine devices; contraceptives, muscle relaxants
and muscle relaxant antagonists; contraceptives; contraceptive

pharmaceutical preparations contained in or released from
contraceptive sub-dermal implant; sub-dermal implant, namely
non-degradable implant to be inserted under the skin, releasing
hormones. Priority Filing Date: November 29, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1092942 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément infections SNC, maladies cérébrales, dépression,
psychose, schizophrénie et insomnie, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques,
nommément dépression, psychose, schizophrénie et insomnie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
urologiques et génito-urinaires, nommément cancer de la vessie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gastro-intestinaux, nommément enzymes de digestion pour
utilisation dans les enzymes pour insuffisance pancréatique;
produits antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour
l’anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, du diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, des douleurs et de
l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires et des maladies infectieuses, nommément
grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite
rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles immunologiques ou viraux, nommément
polyarthrite rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies mentales, nommément
dépression, psychose, schizophrénie et insomnie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, de la
psychose, des maladies des os et des carences minérales, de la
stérilité, des symptômes ménopausiques, des déficiences
hormonales et des troubles du sommeil; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; préparations dermatologiques, nommément
préparations pour les affections cutanées de nature inflammatoire
et/ou allergique; préparations gynécologiques, nommément
contraceptifs hormonaux, hormonothérapies substitutives;
dispositifs intra-utérins; contraceptifs, myorelaxants et
antagonistes des myorelaxants; contraceptifs; préparations
pharmaceutiques contraceptives contenues dans un implant
sous-cutané ou libérées par celui-ci; implant sous-cutané,
nommément implant non dégradable pour insertion sous la peau,
libérant des hormones. Date de priorité de production: 29
novembre 2005, pays: BENELUX, demande no: 1092942 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2745 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2007 136 June 6, 2007

1,300,666. 2006/05/05. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 6349 AB
Oss, The Netherlands, NETHERLANDS 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 

CIMLONRA 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human
use, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely CNS infections, brain diseases, depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia, pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological disorders, namely depression,
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical
preparations for the treatment of urological and urogenital
disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical preparations
for the treatment of gastrointestinal disorders, namely digestive
enzymes for use in pancreatic deficiency enzymes; anti-
spasmodics; pharmaceutical preparations for anaesthesiology,
namely muscle relaxants and muscle relaxant antagonists;
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory and infectious
diseases, namely influenza; pharmaceutical preparations for the
treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of mental illness, namely depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia; pharmaceutical preparations for the
treatment of depression, psychosis, bone and mineral diseases,
infertility, menopausal complaints, hormone deficiencies, and
sleep disorders; pharmaceutical preparations, namely, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations;
dermatological preparations namely, skin disorders of an
inflammatory and/or allergic nature; gynaecological preparations,
namely hormonal contraceptives, hormone replacement
therapies; intrauterine devices; contraceptives, muscle relaxants
and muscle relaxant antagonists; contraceptives; contraceptive
pharmaceutical preparations contained in or released from
contraceptive sub-dermal implant; sub-dermal implant, namely
non-degradable implant to be inserted under the skin, releasing
hormones. Priority Filing Date: November 29, 2005, Country:
BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1092962 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément infections SNC, maladies cérébrales, dépression,
psychose, schizophrénie et insomnie, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques,

nommément dépression, psychose, schizophrénie et insomnie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
urologiques et génito-urinaires, nommément cancer de la vessie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gastro-intestinaux, nommément enzymes de digestion pour
utilisation dans les enzymes pour insuffisance pancréatique;
produits antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour
l’anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, du diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, des douleurs et de
l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires et des maladies infectieuses, nommément
grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite
rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles immunologiques ou viraux, nommément
polyarthrite rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies mentales, nommément
dépression, psychose, schizophrénie et insomnie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, de la
psychose, des maladies des os et des carences minérales, de la
stérilité, des symptômes ménopausiques, des déficiences
hormonales et des troubles du sommeil; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; préparations dermatologiques, nommément
préparations pour les affections cutanées de nature inflammatoire
et/ou allergique; préparations gynécologiques, nommément
contraceptifs hormonaux, hormonothérapies substitutives;
dispositifs intra-utérins; contraceptifs, myorelaxants et
antagonistes des myorelaxants; contraceptifs; préparations
pharmaceutiques contraceptives contenues dans un implant
sous-cutané ou libérées par celui-ci; implant sous-cutané,
nommément implant non dégradable pour insertion sous la peau,
libérant des hormones. Date de priorité de production: 29
novembre 2005, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no:
1092962 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,667. 2006/05/05. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS 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 

ESADOV 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human
use, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely CNS infections, brain diseases, depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia, pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological disorders, namely depression,
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical
preparations for the treatment of urological and urogenital
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disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical preparations
for the treatment of gastrointestinal disorders, namely digestive
enzymes for use in pancreatic deficiency enzymes; anti-
spasmodics; pharmaceutical preparations for anaesthesiology,
namely muscle relaxants and muscle relaxant antagonists;
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory and infectious
diseases, namely influenza; pharmaceutical preparations for the
treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of mental illness, namely depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia; pharmaceutical preparations for the
treatment of depression, psychosis, bone and mineral diseases,
infertility, menopausal complaints, hormone deficiencies, and
sleep disorders; pharmaceutical preparations, namely, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations;
dermatological preparations namely, skin disorders of an
inflammatory and/or allergic nature; gynaecological preparations,
namely hormonal contraceptives, hormone replacement
therapies; intrauterine devices; contraceptives, muscle relaxants
and muscle relaxant antagonists; contraceptives; contraceptive
pharmaceutical preparations contained in or released from
contraceptive sub-dermal implant; sub-dermal implant, namely
non-degradable implant to be inserted under the skin, releasing
hormones. Priority Filing Date: November 29, 2005, Country:
BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1092908 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément infections SNC, maladies cérébrales, dépression,
psychose, schizophrénie et insomnie, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques,
nommément dépression, psychose, schizophrénie et insomnie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
urologiques et génito-urinaires, nommément cancer de la vessie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gastro-intestinaux, nommément enzymes de digestion pour
utilisation dans les enzymes pour insuffisance pancréatique;
produits antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour
l’anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, du diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, des douleurs et de
l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires et des maladies infectieuses, nommément
grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite
rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles immunologiques ou viraux, nommément

polyarthrite rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies mentales, nommément
dépression, psychose, schizophrénie et insomnie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, de la
psychose, des maladies des os et des carences minérales, de la
stérilité, des symptômes ménopausiques, des déficiences
hormonales et des troubles du sommeil; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; préparations dermatologiques, nommément
préparations pour les affections cutanées de nature inflammatoire
et/ou allergique; préparations gynécologiques, nommément
contraceptifs hormonaux, hormonothérapies substitutives;
dispositifs intra-utérins; contraceptifs, myorelaxants et
antagonistes des myorelaxants; contraceptifs; préparations
pharmaceutiques contraceptives contenues dans un implant
sous-cutané ou libérées par celui-ci; implant sous-cutané,
nommément implant non dégradable pour insertion sous la peau,
libérant des hormones. Date de priorité de production: 29
novembre 2005, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no:
1092908 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,670. 2006/05/05. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS 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 

JEMLANON 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human
use, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely CNS infections, brain diseases, depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia, pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological disorders, namely depression,
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical
preparations for the treatment of urological and urogenital
disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical preparations
for the treatment of gastrointestinal disorders, namely digestive
enzymes for use in pancreatic deficiency enzymes; anti-
spasmodics; pharmaceutical preparations for anaesthesiology,
namely muscle relaxants and muscle relaxant antagonists;
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory and infectious
diseases, namely influenza; pharmaceutical preparations for the
treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of mental illness, namely depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia; pharmaceutical preparations for the
treatment of depression, psychosis, bone and mineral diseases,
infertility, menopausal complaints, hormone deficiencies, and
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sleep disorders; pharmaceutical preparations, namely, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations;
dermatological preparations namely, skin disorders of an
inflammatory and/or allergic nature; gynaecological preparations,
namely hormonal contraceptives, hormone replacement
therapies; intrauterine devices; contraceptives, muscle relaxants
and muscle relaxant antagonists; contraceptives; contraceptive
pharmaceutical preparations contained in or released from
contraceptive sub-dermal implant; sub-dermal implant, namely
non-degradable implant to be inserted under the skin, releasing
hormones. Priority Filing Date: November 29, 2005, Country:
BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1092937 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément infections SNC, maladies cérébrales, dépression,
psychose, schizophrénie et insomnie, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques,
nommément dépression, psychose, schizophrénie et insomnie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
urologiques et génito-urinaires, nommément cancer de la vessie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gastro-intestinaux, nommément enzymes de digestion pour
utilisation dans les enzymes pour insuffisance pancréatique;
produits antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour
l’anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, du diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, des douleurs et de
l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires et des maladies infectieuses, nommément
grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite
rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles immunologiques ou viraux, nommément
polyarthrite rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies mentales, nommément
dépression, psychose, schizophrénie et insomnie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, de la
psychose, des maladies des os et des carences minérales, de la
stérilité, des symptômes ménopausiques, des déficiences
hormonales et des troubles du sommeil; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; préparations dermatologiques, nommément
préparations pour les affections cutanées de nature inflammatoire
et/ou allergique; préparations gynécologiques, nommément
contraceptifs hormonaux, hormonothérapies substitutives;
dispositifs intra-utérins; contraceptifs, myorelaxants et
antagonistes des myorelaxants; contraceptifs; préparations
pharmaceutiques contraceptives contenues dans un implant

sous-cutané ou libérées par celui-ci; implant sous-cutané,
nommément implant non dégradable pour insertion sous la peau,
libérant des hormones. Date de priorité de production: 29
novembre 2005, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no:
1092937 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,672. 2006/05/05. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, The Netherlands, NETHERLANDS 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 

EVIMPRA 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human
use, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely CNS infections, brain diseases, depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia, pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological disorders, namely depression,
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical
preparations for the treatment of urological and urogenital
disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical preparations
for the treatment of gastrointestinal disorders, namely digestive
enzymes for use in pancreatic deficiency enzymes; anti-
spasmodics; pharmaceutical preparations for anaesthesiology,
namely muscle relaxants and muscle relaxant antagonists;
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory and infectious
diseases, namely influenza; pharmaceutical preparations for the
treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of mental illness, namely depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia; pharmaceutical preparations for the
treatment of depression, psychosis, bone and mineral diseases,
infertility, menopausal complaints, hormone deficiencies, and
sleep disorders; pharmaceutical preparations, namely, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations;
dermatological preparations namely, skin disorders of an
inflammatory and/or allergic nature; gynaecological preparations,
namely hormonal contraceptives, hormone replacement
therapies; intrauterine devices; contraceptives, muscle relaxants
and muscle relaxant antagonists; contraceptives; contraceptive
pharmaceutical preparations contained in or released from
contraceptive sub-dermal implant; sub-dermal implant, namely
non-degradable implant to be inserted under the skin, releasing
hormones. Priority Filing Date: November 29, 2005, Country:
BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1092940 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément infections SNC, maladies cérébrales, dépression,
psychose, schizophrénie et insomnie, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques,
nommément dépression, psychose, schizophrénie et insomnie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
urologiques et génito-urinaires, nommément cancer de la vessie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gastro-intestinaux, nommément enzymes de digestion pour
utilisation dans les enzymes pour insuffisance pancréatique;
produits antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour
l’anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, du diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, des douleurs et de
l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires et des maladies infectieuses, nommément
grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite
rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles immunologiques ou viraux, nommément
polyarthrite rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies mentales, nommément
dépression, psychose, schizophrénie et insomnie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, de la
psychose, des maladies des os et des carences minérales, de la
stérilité, des symptômes ménopausiques, des déficiences
hormonales et des troubles du sommeil; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; préparations dermatologiques, nommément
préparations pour les affections cutanées de nature inflammatoire
et/ou allergique; préparations gynécologiques, nommément
contraceptifs hormonaux, hormonothérapies substitutives;
dispositifs intra-utérins; contraceptifs, myorelaxants et
antagonistes des myorelaxants; contraceptifs; préparations
pharmaceutiques contraceptives contenues dans un implant
sous-cutané ou libérées par celui-ci; implant sous-cutané,
nommément implant non dégradable pour insertion sous la peau,
libérant des hormones. Date de priorité de production: 29
novembre 2005, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no:
1092940 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,677. 2006/05/05. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, The Netherlands, NETHERLANDS 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 

ESIMPLA 

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human
use, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely CNS infections, brain diseases, depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia, pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological disorders, namely depression,
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical
preparations for the treatment of urological and urogenital
disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical preparations
for the treatment of gastrointestinal disorders, namely digestive
enzymes for use in pancreatic deficiency enzymes; anti-
spasmodics; pharmaceutical preparations for anaesthesiology,
namely muscle relaxants and muscle relaxant antagonists;
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory and infectious
diseases, namely influenza; pharmaceutical preparations for the
treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of immunological and viral disorders, namely
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations
for the treatment of mental illness, namely depression, psychosis,
schizophrenia and insomnia; pharmaceutical preparations for the
treatment of depression, psychosis, bone and mineral diseases,
infertility, menopausal complaints, hormone deficiencies, and
sleep disorders; pharmaceutical preparations, namely, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations;
dermatological preparations namely, skin disorders of an
inflammatory and/or allergic nature; gynaecological preparations,
namely hormonal contraceptives, hormone replacement
therapies; intrauterine devices; contraceptives, muscle relaxants
and muscle relaxant antagonists; contraceptives; contraceptive
pharmaceutical preparations contained in or released from
contraceptive sub-dermal implant; sub-dermal implant, namely
non-degradable implant to be inserted under the skin, releasing
hormones. Priority Filing Date: November 29, 2005, Country:
BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1092938 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément infections SNC, maladies cérébrales, dépression,
psychose, schizophrénie et insomnie, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques,
nommément dépression, psychose, schizophrénie et insomnie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
urologiques et génito-urinaires, nommément cancer de la vessie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gastro-intestinaux, nommément enzymes de digestion pour
utilisation dans les enzymes pour insuffisance pancréatique;
produits antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour
l’anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement
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des allergies, du diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, des douleurs et de
l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires et des maladies infectieuses, nommément
grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite
rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles immunologiques ou viraux, nommément
polyarthrite rhumatoïde et grippe; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies mentales, nommément
dépression, psychose, schizophrénie et insomnie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, de la
psychose, des maladies des os et des carences minérales, de la
stérilité, des symptômes ménopausiques, des déficiences
hormonales et des troubles du sommeil; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; préparations dermatologiques, nommément
préparations pour les affections cutanées de nature inflammatoire
et/ou allergique; préparations gynécologiques, nommément
contraceptifs hormonaux, hormonothérapies substitutives;
dispositifs intra-utérins; contraceptifs, myorelaxants et
antagonistes des myorelaxants; contraceptifs; préparations
pharmaceutiques contraceptives contenues dans un implant
sous-cutané ou libérées par celui-ci; implant sous-cutané,
nommément implant non dégradable pour insertion sous la peau,
libérant des hormones. Date de priorité de production: 29
novembre 2005, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no:
1092938 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,793. 2006/05/08. Consorzio Cacciatore, Strada 4, Palazzo
Q8, Milanofiori, Rozzano, Milano, ITALY 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 CACCIATORE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Small ’hunting style’ italian salami. Used in ITALY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 23, 2006 under
No. 004230058 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Petit salami italien de style « saucisson de
chasse ». Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 janvier 2006 sous le
No. 004230058 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,794. 2006/05/08. Consorzio Cacciatore, Strada 4, Palazzo
Q8, Milanofiori, Rozzano, Milano, ITALY 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 CACCIATORE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Small ’hunting style’ italian salami. Used in ITALY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 01, 2006
under No. 004229951 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Petit salami italien de style « saucisson de
chasse ». Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 février 2006 sous le
No. 004229951 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,836. 2006/04/21. Blueprint Entertainment Corporation, an
Ontario corporation, 6 Pardee Avenue, Suite 104, Toronto,
ONTARIO M6K 3H5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

BLUEPRINT ENTERTAINMENT 
The right to the exclusive use of ENTERTAINMENT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Development, production, financing and distribution
of pre-recorded video cassettes and DVDs, television programs,
movies, electronic games, computer games and video games;
development, production, financing and distribution of audio and
visual programs for broadcast on the internet, on wireless mobile
devices and on mobile telephones. Used in CANADA since at
least as early as May 06, 2002 on services.

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

SERVICES: Conception, production, financement et distribution
de vidéocassettes et de DVD préenregistrés, d’émissions de
télévision, de films, de jeux électroniques, de jeux informatiques et
de jeux vidéo; conception, production, financement et distribution
de contenus audio-vidéo pour diffusion sur Internet, sur des
appareils mobiles sans fil et sur des téléphones mobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai
2002 en liaison avec les services.

1,300,865. 2006/05/09. Aesthetic Solutions Inc., 1005 Sunnyside
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 7N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETRAROIA
LANGFORD RUSH LLP, 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

AESTHETIC SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of AESTHETIC is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of clinics providing medical, spa and
beauty enhancement services, namely laser skin and vein
treatments, vein treatments, skin treatments, cosmetic surgery,
wrinkle treatments, facial rejuvenation services, acne treatments,
and body hair removal; and the sale of cosmetics for the treatment
of skin disorders. (2) Consultation and training services for
cosmetic surgery procedures, vein treatments, cosmetic
dermatology and medical facility marketing. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de cliniques offrant des services
médicaux, de spa et de beauté, nommément traitements au laser
pour la peau et les veines, traitements pour les veines, traitements
pour la peau, chirurgie esthétique, traitements antirides, services
de rajeunissement du visage, traitements contre l’acné et
épilation; vente de cosmétiques pour le traitement des maladies
de la peau. (2) Services de conseil et de formation concernant les
opérations de chirurgie esthétique, les traitements pour les
veines, la dermatologie cosmétique et le marketing des
établissements médicaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,300,878. 2006/05/09. Mary Soltis, 133 Erskine Avenue, Suite
402, Toronto, ONTARIO M4P 1Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN MESIANO-
CROOKSTON, (HAZZARD & HORE), 141 ADELAIDE STREET,
SUITE 1002, TORONTO, ONTARIO, M5H3L5 

KINDERQ 
WARES: (1) Comprehensive education resource materials and
teaching aids for pre-kindergarten and kindergarten namely,
reproducible activity books and teacher resource books in the
fields of reading, writing, spelling, language arts, social studies,
multicultural studies, science, computers, math, critical thinking,
emotional development, arts and crafts. (2) Bulletin board art and
teaching materials, namely, games or puzzles displayed on
bulletin board materials for use in the education or teaching of
children. SERVICES: Publication of, distribution of, licensing of,
and training on the use of the applicant’s comprehensive
education resource materials and teaching aids for pre-
kindergarten and kindergarten namely, reproducible activity books
and teacher resource books in the fields of reading, writing,
spelling, language arts, social studies, multicultural studies,
science, computers, math, critical thinking, emotional
development, arts and crafts. Used in CANADA since at least as
early as September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de référence éducatif et matériel
pédagogique complets pour la prématernelle et la maternelle,
nommément livres d’activités reproductibles et livres de référence
pour l’enseignant dans le domaine de la lecture, de l’écriture, de
l’orthographe, des arts du langage, des sciences humaines, des
études multiculturelles, des sciences, de l’informatique, des
mathématiques, de la pensée critique, du développement affectif,
des arts et de l’artisanat. (2) Matériel d’art et d’enseignement pour
tableau d’affichage, nommément jeux ou casse-tête affichés sur
un tableau d’affichage pour l’éducation des enfants ou
l’enseignement aux enfants. SERVICES: Publication, distribution,
octroi de licences et formation concernant l’utilisation du matériel
de référence éducatif et du matériel didactique complets du
requérant pour la prématernelle et la maternelle, nommément
livres d’activités reproductibles et livres de référence pour
l’enseignant dans le domaine de la lecture, de l’écriture, de
l’orthographe, des arts du langage, des sciences humaines, des
études multiculturelles, des sciences, de l’informatique, des
mathématiques, de la pensée critique, du développement affectif,
des arts et de l’artisanat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,300,881. 2006/04/25. INDIUM CORPORATION OF AMERICA,
a New York corporation, 1676 Lincoln Avenue, Utica, New York
13502, 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 

INDIUM CORPORATION 
The right to the exclusive use of INDIUM is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: Indium inorganic chemicals for use in sputtering targets
or as a component of thick film inks, to achieve deposition of
transparent films used as electrical conductors in flat panel
information displays, electrochromatic panels, aircraft, automobile
and high-speed train windshield demisting, electroluminescent
lamps, infrared reflectors in energy efficient windows and solar
panels, and low pressure sodium lamps, to control hydrogen build-
up in dry cell batteries, to stabilize the bath and harden the gold in
gold plating baths, for a catalyst used in gas cracking applications,
as a precursor in the manufacture of gasses used to make III-V
compound semiconductors, and indium plating baths to impart the
physical properties of indium to plated goods; soldering flux;
commercial grade indium, high purity indium, indium-based
solders, specialty solders; alloys for use in electronics assembly,
mechanical assembly, fusible applications, mechanical fixturing or
potting, and thermal management applications; bismuth alloys.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques inorganiques à base
d’indium utilisés dans les cibles de pulvérisation ou comme
composant d’encre en film épais pour provoquer le dépôt de films
transparents utilisés comme conducteurs électriques dans les
écrans plats, les panneaux électrochromatiques, les circuits de
désembuage de pare-brise d’aéronefs, d’automobiles et de trains
rapides, les lampes électroluminescentes, les réflecteurs à
infrarouge de fenêtres éconergétiques, les panneaux solaires et
les lampes à sodium à basse pression, pour contrôler
l’accumulation d’hydrogène dans les pile sèches, pour stabiliser le
bain et durcir l’or dans les bains de dorure, comme catalyseur pour
le craquage d’hydrocarbures, comme élément précurseur dans la
production de gaz servant à la fabrication de semiconducteurs à
composés III-V, et bains de placage à l’indium pour transmettre
les propriétés physiques de l’indium aux produits plaqués; flux de
brasage tendre; indium de qualité commerciale, indium à haut
degré de pureté, brasures à base d’indium, brasures spécialisées;
alliages pour l’assemblage d’éléments électroniques,
l’assemblage d’éléments mécaniques, les éléments fusibles, le
garnissage et l’enrobage mécanique et les applications de gestion
thermique; alliages au bismuth. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,300,914. 2006/04/27. Haifa Chemicals Ltd. (Israeli
Corporation), P.O. Box 10809, Haifa Bay 2601, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,301,007. 2006/05/09. Virtual One Credit Union Limited, 3040
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M8X 1C4 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 words GUELPH REGIONAL
CREDIT UNION and CREDIT UNION is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Debit cards. SERVICES: Credit union services; debit
card services; secured line of credit; deposit and chequing
account services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cartes de débit. SERVICES: Services de
coopérative d’épargne et de crédit; services de cartes de débit;
marge de crédit garantie; services de comptes de dépôts et de
chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,053. 2006/05/10. LE GROUPE SARAH INC., 495 PORT-
ROYAL, MONTREAL, QUEBEC H3L 2C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9 
 

WARES: Sportswear, namely shorts, sweatpants, t-shirts,
sweatshirts, jackets, sweaters, board shorts, denim, lycra tops,
undershorts, coats, blouses, underwears, sunglass, polos, fleece
jackets, track jackets, French fleece sets, velours sets, skirts, flip-
flops, shoes, seamless, accessories. Used in CANADA since
January 31, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément shorts,
pantalons d’entraînement, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, chandails, shorts de planche, denim, hauts en lycra,
caleçons, manteaux, chemisiers, sous-vêtements, lunettes de
soleil, polos, vestes molletonnées, blousons d’entraînement,
ensembles de coton molletonné, ensembles de velours, jupes,
tongs, chaussures, articles sans coutures, accessoires.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,301,070. 2006/05/10. Medtronic Vascular, Inc., (a Delaware
corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOLUTION 
WARES: Stents, coated stents. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 20, 2006 under No. 3107747 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses vasculaires, endoprothèses
vasculaires enrobées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3107747
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,137. 2006/05/10. New Oriental Corporation, 3948 Lockhart
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 1M3
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 colour green
is claimed as a feature of the trade-mark.

As provided by the applicant, the transliteration of of the Chinese
characters is XIN DONG FANG. As provided by the applicant, the
English translation of the Chinese characters (reading from left to
right) is NEW, EAST and DIRECTION.

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

WARES: Pre-recorded audio cassettes featuring English learning;
pre-recorded CDs, videotapes, laser disks and DVDs featuring
English learning; downloadable electronic publications, namely,
books, magazines, journals and papers for English learning; video
disks and video tapes with recorded animated cartoons; compact
disks for English learning; computer game programs; electronic
pocket translators; electronic semi-conductors; reading glasses;
slide rules; publication of newspapers, periodicals, magazines,
newsletters; notebook paper; drawing paper; envelopes for
stationery use; rubber bands for household use; stickers
(stationery); writing instruments, namely, pens; bookbindings;
writing ink. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
XIN DONG FANG. Selon le requérant, la traduction anglaise des
caractères chinois (lus de gauche à droite) est NEW, EAST et
DIRECTION.

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

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées permettant
l’apprentissage de l’anglais; disques compacts, cassettes vidéo,
disques laser et DVD préenregistrés permettant l’apprentissage
de l’anglais; publications électroniques téléchargeables,
nommément livres, magazines, revues et documents pour
l’apprentissage de l’anglais; disques vidéo et bandes vidéo avec
des dessins animés enregistrés; disques compacts pour
l’apprentissage de l’anglais; programmes de jeux informatiques;
traducteurs électroniques de poche; semiconducteurs
électroniques; lunettes de lecture; règles à calculer; journaux,
périodiques, magazines, bulletins; papier à cahiers; papier à
dessin; enveloppes pour le bureau; élastiques à usage
domestique; autocollants (articles de papeterie); instruments
d’écriture, nommément stylos; reliures; encre à écrire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,173. 2006/05/11. VICWEST, division of Vicwest Operating
Limited Partnership, 1296 S. Service Road West, Oakville,
ONTARIO L6L 5M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ACCUROOF 
WARES: Insulated metal panel for use in construction. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau métallique isolé pour utilisation en
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,301,179. 2006/05/11. VICWEST, division of Vicwest Operating
Limited Partnership, 1296 S. Service Road West, Oakville,
ONTARIO L6L 5M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ACCUPANEL 
WARES: Insulated metal panel for use in construction. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau métallique isolé pour utilisation en
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,225. 2006/05/11. Midea Canada Distribution Inc., 74 De La
Gauchetiere Ouest, Montreal, QUEBEC H2Z 1C1 
 

WARES: (1) Heat pumps; air conditioners; small electric kitchen
appliances; water dispensers, namely air pots; rice cookers;
promotional materials, namely travel bags, hats, jackets, shirts, t-
shirts, polo shirts, pants, stickers, notebooks, plastic shopping
bags, paper shopping bags; uniforms, namely industrial work
shirts and industrial work pants. (2) Commercial cold beverage
merchandisers. SERVICES: Operation of a retail store for
housewares, refrigeration systems, air conditioners and heat
pumps; retail sale and wholesale of housewares, refrigeration
systems, air conditioners and heat pumps; maintenance,
installation and repair of refrigeration systems, air conditioners
and heat pumps. Used in CANADA since May 01, 2001 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pompes à chaleur; climatiseurs; petits
électroménagers pour la cuisine; distributeurs d’eau, nommément
contenants isothermes; cuiseurs pour le riz; matériel
promotionnel, nommément sacs de voyage, chapeaux, vestes,
chemises, tee-shirts, polos, pantalons, autocollants, carnets, sacs
à provisions en plastique, sacs à provisions en papier; uniformes,
nommément chemises de travail industriel et pantalons de travail
industriel. (2) Présentoirs commerciaux de boissons froides.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail pour articles
ménagers, systèmes de réfrigération, climatiseurs et pompes à
chaleur; vente au détail et en gros d’articles ménagers, de

systèmes de réfrigération, de climatiseurs et de pompes à chaleur;
entretien, installation et réparation de systèmes de réfrigération,
de climatiseurs et de pompes à chaleur. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,301,281. 2006/05/11. Tech Squad Inc., 713 - 14 Street N.W.,
Calgary, ALBERTA T2N 2A4 

YOU DON’T HAVE TO BE A 
COMPUTER EXPERT; YOU JUST 

NEED TO KNOW US! 
The right to the exclusive use of the word COMPUTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer repair and maintenance, computer
hardware and software troubleshooting, computer virus detection
and elimination, computer network design and integration,
installation of wireless computer networks and virtual private
computer networks, website and website graphical development,
email setup, computer intruder detection, computer security,
computer database development and data backup. Used in
CANADA since April 15, 2005 on services.

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

SERVICES: Réparation et entretien d’ordinateurs, dépannage de
matériel informatique et de logiciels, détection et élimination de
virus informatiques, conception et intégration de réseaux
informatiques, installation de réseaux informatiques sans fil et de
réseaux informatiques privés virtuels, développement de sites
web et développement graphique de sites web, configuration de
courrier électronique, détection d’actes de piratage informatique,
sécurité informatique, développement de bases de données et
sauvegarde de données. Employée au CANADA depuis 15 avril
2005 en liaison avec les services.

1,301,285. 2006/05/11. MONARCH CORPORATION, 2025
Sheppard Avenue East, Suite 1201, Willowdale, ONTARIO M2J
1V7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LEGACY AT HERON’S HILL 
The right to the exclusive use of the words HERON’S HILL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Planning, development, and arranging for the sale, of
units in condominium complexes incorporating both residential,
retail and commercial units. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HERON’S HILL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Planification, promotion et organisation de la vente
d’unités dans des immeubles en copropriété comprenant à la fois
des unités résidentielles, de détail et commerciales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,404. 2006/05/12. Hans-Peter Wilfer, Zum Hackerhof 5,
08258 Markneukirchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Amplifier, loudspeakers, connectors; electric guitars and
electric bass guitars. Priority Filing Date: December 13, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4801643 in association with
the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on January 03, 2007 under No.
004801643 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Amplificateur, haut-parleurs, connecteurs;
guitares électriques et guitares basses électriques. Date de
priorité de production: 13 décembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4801643 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 janvier
2007 sous le No. 004801643 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,432. 2006/05/12. Société pour la Conception des
Applications des Techniques Électroniques - SATELEC (SAS),
Avenue Gustave Eiffel - ZI du Phare, 33700 Merignac, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

PIEZOTOME 
MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires nommément générateurs d’ultrasons pour chirurgie
dentaire (humaine ou animale); appareils à ultrasons à usage
dentaire et vétérinaire; appareils pour l’ostéotomie. Date de
priorité de production: 16 novembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: FR 05 3 391 832 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
novembre 2005 sous le No. 05 3 391 832 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Surgical, dental and veterinary apparatus namely
ultrasound generators for dental surgery (human or animal); ultra
sound apparatus for dental and veterinary use; apparatus for
osteotomy. Priority Filing Date: November 16, 2005, Country:
FRANCE, Application No: FR 05 3 391 832 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on November 16, 2005 under No. 05 3 391 832 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,301,457. 2006/05/12. LUZERNE INVESTMENTS LIMITED, a
legal entity, Palm Grove House, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DARNEL 
WARES: Cultery, namely, knives, forks and spoons; plastic cups
and plates; plastic wrap; plastic film for sealing food for household
use; and packaging material, namely, plastic film for industrial and
commercial use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 29, 1998 under No. 2,192,494 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères; tasses et assiettes en plastique; film
étirable; film plastique pour sceller la nourriture à usage
domestique; matériel d’emballage, nommément film plastique à
usage industriel et commercial. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1998
sous le No. 2,192,494 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,458. 2006/05/12. LUZERNE INVESTMENTS LIMITED, a
legal entity, Palm Grove House, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AJOVER 
WARES: Plastic tiles for the roof; construction materials, namely,
plastic tiles for roofs, roofing sheets, plastic sheet material for
construction and general use, plastic sheeting used in the
construction industry as a vapor barrier, plastic sheets for
construction and general use, shores, supports, braces and
cladding for construction and building, decorative moldings,
decorative trim, fire-resistant boards and panels for construction,
water-resistant boards and panels for construction, fluid storage
tanks, storage tanks and roofs therefore, containers for
commercial use, plastic storage containers for commercial or
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industrial use, plastic portable barriers, plastic tanks for water,
water barrier walls, plastic traffic cones, roof gutters, eavetroughs
and eavetrough drain pipes, and plastic storage drums. Priority
Filing Date: November 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/756,165 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux en plastique pour toits; matériaux de
construction, nommément carreaux en plastique pour toits,
plaques de recouvrement, matériaux en feuilles plastiques pour
utilisation en construction et à usage général, feuilles de plastique
utilisées dans l’industrie de la construction en tant que pare-
vapeur, feuilles de plastique pour utilisation en construction et à
usage général, étançons, supports, entretoises et bardage pour
construction, moulures décoratives, bordures décoratives, cartons
et panneaux ignifugés pour construction, cartons et panneaux
résistants à l’eau pour construction, réservoirs de stockage de
liquides, réservoirs de stockage et toitures connexes, contenants
à usage commercial, contenants en plastique à usage commercial
ou industriel, barrières portatives en plastique, réservoirs en
plastique pour l’eau, parois étanches, cônes de circulation en
plastique, chéneaux, gouttières et tuyaux de drainage de
gouttières et barils d’entreposage en plastique. Date de priorité de
production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/756,165 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,484. 2006/05/15. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, New Hampshire 03051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OCEAN 
WARES: Medical devices, namely, thoracic cavity drainage and
fluid collectors and autotransfusion and patient tubes for same;
closed wound drains. Used in CANADA since at least as early as
October 28, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément collecteurs
de drainage et de liquides pour cavité thoracique, tubes
d’autotransfusion et tubes pour patients connexes; drains pour
plaies fermées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,301,582. 2006/05/15. NATUREX, Société Anonyme, ZAC Pôle
Technologique Agroparc, Montfavet, 84140 Avignon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

RosEssential 

MARCHANDISES: Extrait naturel de romarin pour la conservation
des cosmétiques ou des aliments. Date de priorité de production:
22 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05/3 399 338
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 22 décembre 2005 sous le No. 05/3 399 338 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural rosemary extract for the conservation of
cosmetics or food. Priority Filing Date: December 22, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05/3 399 338 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 22, 2005 under No.
05/3 399 338 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,301,588. 2006/05/15. LANDER INTANGIBLES
CORPORATION, 1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington,
Delaware 19805, 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 

GET JUIC’D 
WARES: Cosmetics, namely lip shimmers, body sprays and body
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lustrants à lèvre,
vaporisateurs pour le corps et lotions pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,617. 2006/05/16. Transpharm Canada Inc., 55 Town
Centre Court, Suite 200, Scarborough, ONTARIO M1P 4X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of the words TORONTO INSTITUTE
OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Vocational educational services in pharmaceutical
science and technology, namely post graduate and post
secondary training in pharmaceutical manufacturing technology,
quality control and quality assurance, pharmaceutical regulatory
affairs, and pharmaceutical research & development; customized
pharmaceutical training to develop technical skills in
manufacturing, quality control testing, formulation development
and regulatory affairs in the pharmaceutical, biopharmaceutical,
biotechnology, food, cosmetics and nutraceuticals industries;
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contract manufacturing of clinical batches of pharmaceuticals and
nutraceuticals; formulation development services, namely the
formulation of new dosage forms and the reformulation of existing
drug products; pharmaceutical consulting and auditing services to
assist companies in achieving regulatory compliance; clinical trial
services, namely managing clinical studies to fast track drug
products to market; human resources services, namely
departmental staffing in the pharmaceutical industry. Used in
CANADA since at least as early as September 1995 on services.

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

SERVICES: Services de formation professionnelle dans le
domaine des sciences et technologies pharmaceutiques,
nommément formation universitaire et postsecondaire en
technologies de la fabrication de produits pharmaceutiques,
contrôle de la qualité et assurance de la qualité, affaires
réglementaires en pharmaceutique et recherche et
développement en pharmaceutique; formation personnalisée en
pharmaceutique pour acquérir des compétences techniques dans
la fabrication, les tests de contrôle de qualité, l’élaboration de
préparations et la réglementation dans les secteurs de la
pharmaceutique, de la biopharmaceutique, des biotechnologies,
de l’alimentaire, des cosmétiques et du nutraceutique; fabrication
en sous-traitance de lots cliniques de produits pharmaceutiques et
nutraceutiques; services d’élaboration de préparations,
nommément préparations de nouvelles formes de dosage et
préparations modifiées de médicaments existants; services de
conseil et de vérification dans le domaine pharmaceutique pour
aider les entreprises à se conformer à la règlementation; services
d’essais cliniques, nommément gestion d’études cliniques visant
le lancement rapide de médicaments sur le marché; services de
ressources humaines, nommément recrutement de personnel
dans l’industrie pharmaceutique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
services.

1,301,714. 2006/05/05. Gem Star, Inc., 1111A Finch Avenue
West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3J 2P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

 

WARES: Gems, namely diamonds, jewelry for personal wear;
precious stones. SERVICES: Appraisal services, designing
jewelry and cutting diamonds for others, wholesale services
specializing in the sale of jewelry. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Gemmes, nommément diamants, bijoux à
usage personnel; pierres précieuses. SERVICES: Services
d’évaluation, conception de bijoux et coupe de diamants pour des
tiers, services de vente en gros spécialisés dans la vente de
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,734. 2006/05/08. Canadian Egg Marketing Agency, Suite
1501, 112 Kent Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON & BUCHAN LLP, SUITE 1700, 275 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9 
 

Pursuant to Section 9(2), consent to use by The Ontario Egg
Producers Marketing Board is of record.

The right to the exclusive use of the words EGGS, OEUFS and
.CA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Egg cookers, magnets, oven mitts, pot holders, egg
pins, cookbooks, water bottles, aprons, baseball caps, watches,
computer bags, fleece vests, toy flying saucers for toss games,
egg separator, stickers, temporary tattoos, gift cards, pads of
paper, key chains, toques, mittens, spatulas, blankets, sweaters,
lanyards, golf balls, golf shirts, golf towels, pedometers, reversible
vests, windsuits, bath robes, slippers, backpacks, jackets,
umbrellas, computer mouse pads, glasses and mugs. (2)
Sweatshirts, t-shirts, serving trays, sweatpants, coats, jogging
suits, shorts, visors, thermometers, egg cups, whisks, salt &
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pepper shakers, flipper/turner, golf tees, clocks, egg timers, lunch
bags, pencil sets, cups, shopping lists, laptop bags, sport bags,
sunglasses, beach balls, auto shades, licence plates and licence
plate holders, balloons, buttons, pins, shopping bags, stickers,
puzzles, egg toys, pens, pencils, rulers, folders and jump ropes.
SERVICES: The dissemination of information concerning eggs to
members of the public, promotion of the consumption of eggs on
behalf of Canadian egg producers, the preparation of promotional
materials, namely the preparation of broadcast programming,
printed materials, and physical displays designed to inform
consumers of the nutrition and health benefits of eggs. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2005 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Conformément à l’article 9 (2), le consentement à l’utilisation par
la Commission ontarienne de commercialisation des oeufs a été
déposée.

Le droit à l’usage exclusif des mots EGGS, OEUFS et .CA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cuiseurs à oeufs, aimants, gants de
cuisinier, maniques, épinglettes en forme d’oeuf, livres de cuisine,
gourdes, tabliers, casquettes de baseball, montres, sacs pour
ordinateur, gilets molletonnés, soucoupes volantes jouets pour
jeux à lancer, séparateurs à oeufs, autocollants, tatouages
temporaires, cartes-primes, blocs en papier, chaînes porte-clés,
tuques, mitaines, spatules, couvertures, chandails, cordons,
balles de golf, polos, serviettes de golf, podomètres, gilets
réversibles, ensembles coupe-vent, robes de chambre,
pantoufles, sacs à dos, vestes, parapluies, tapis de souris
d’ordinateur, verres et grandes tasses. (2) Pulls d’entraînement,
tee-shirts, plateaux de service, pantalons d’entraînement,
manteaux, ensembles de jogging, shorts, visières, thermomètres,
coquetiers, fouets, salières et poivrières, ustensile pour tourner
les oeufs, tés de golf, horloges, minuteurs, sacs-repas, ensembles
de crayons, tasses, listes de provisions, sacs pour ordinateurs
portatifs, sacs de sport, lunettes de soleil, ballons de plage, pare-
soleil d’automobile, plaques d’immatriculation et porte-plaques
d’immatriculation, ballons, macarons, épingles, sacs à provisions,
autocollants, casse-tête, jouets en forme d’oeufs, stylos, crayons,
règles, chemises de classement et cordes à sauter. SERVICES:
Diffusion d’information sur les oeufs à l’intention du public,
promotion de la consommation d’oeufs pour le compte des
producteurs d’oeufs canadiens, préparation de matériel
promotionnel, nommément préparation d’émissions de radio,
d’imprimés et de matériel de présentation conçus pour informer
les consommateurs sur l’alimentation et les avantages des oeufs
en matière de santé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,301,735. 2006/05/08. Canadian Egg Marketing Agency, Suite
1501, 112 Kent Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON & BUCHAN LLP, SUITE 1700, 275 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9 

 

Pursuant to Section 9(2), consent to use by The Ontario Egg
Producers Marketing Board is of record.

The right to the exclusive use of the words COCO, OEUFS and
.CA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Egg cookers, magnets, oven mitts, pot holders, egg
pins, cookbooks, water bottles, aprons, baseball caps, watches,
computer bags, fleece vests, toy flying saucers for toss games,
egg separator, stickers, temporary tattoos, gift cards, pads of
paper, key chains, toques, mittens, spatulas, blankets, sweaters,
lanyards, golf balls, golf shirts, golf towels, pedometers, reversible
vests, windsuits, bath robes, slippers, backpacks, jackets,
umbrellas, computer mouse pads, glasses and mugs. (2)
Sweatshirts, t-shirts, serving trays, sweatpants, coats, jogging
suits, shorts, visors, thermometers, egg cups, whisks, salt &
pepper shakers, flipper/turner, golf tees, clocks, egg timers, lunch
bags, pencil sets, cups, shopping lists, laptop bags, sport bags,
sunglasses, beach balls, auto shades, licence plates and licence
plate holders, balloons, buttons, pins, shopping bags, stickers,
puzzles, egg toys, pens, pencils, rulers, folders and jump ropes.
SERVICES: The dissemination of information concerning eggs to
members of the public, promotion of the consumption of eggs on
behalf of Canadian egg producers, the preparation of promotional
materials, namely the preparation of broadcast programming,
printed materials, and physical displays designed to inform
consumers of the nutrition and health benefits of eggs. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2005 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Conformément à l’article 9 (2), le consentement à l’utilisation par
la Commission ontarienne de commercialisation des oeufs a été
déposée.

Le droit à l’usage exclusif des mots COCO, OEUFS et .CA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cuiseurs à oeufs, aimants, gants de
cuisinier, maniques, épinglettes en forme d’oeuf, livres de cuisine,
gourdes, tabliers, casquettes de baseball, montres, sacs pour
ordinateur, gilets molletonnés, soucoupes volantes jouets pour
jeux à lancer, séparateurs à oeufs, autocollants, tatouages
temporaires, cartes-primes, blocs en papier, chaînes porte-clés,
tuques, mitaines, spatules, couvertures, chandails, cordons,
balles de golf, polos, serviettes de golf, podomètres, gilets
réversibles, ensembles coupe-vent, robes de chambre,
pantoufles, sacs à dos, vestes, parapluies, tapis de souris
d’ordinateur, verres et grandes tasses. (2) Pulls d’entraînement,
tee-shirts, plateaux de service, pantalons d’entraînement,
manteaux, ensembles de jogging, shorts, visières, thermomètres,
coquetiers, fouets, salières et poivrières, ustensile pour tourner
les oeufs, tés de golf, horloges, minuteurs, sacs-repas, ensembles
de crayons, tasses, listes de provisions, sacs pour ordinateurs
portatifs, sacs de sport, lunettes de soleil, ballons de plage, pare-
soleil d’automobile, plaques d’immatriculation et porte-plaques
d’immatriculation, ballons, macarons, épingles, sacs à provisions,
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autocollants, casse-tête, jouets en forme d’oeufs, stylos, crayons,
règles, chemises de classement et cordes à sauter. SERVICES:
Diffusion d’information sur les oeufs à l’intention du public,
promotion de la consommation d’oeufs pour le compte des
producteurs d’oeufs canadiens, préparation de matériel
promotionnel, nommément préparation d’émissions de radio,
d’imprimés et de matériel de présentation conçus pour informer
les consommateurs sur l’alimentation et les avantages des oeufs
en matière de santé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,301,736. 2006/05/08. Canadian Egg Marketing Agency, Suite
1501, 112 Kent Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON & BUCHAN LLP, SUITE 1700, 275 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9 
 

Pursuant to Section 9(2), consent to use by The Ontario Egg
Producers Marketing Board is of record.

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

WARES: (1) Egg cookers, magnets, oven mitts, pot holders, egg
pins, cookbooks, water bottles, aprons, baseball caps, watches,
computer bags, fleece vests, toy flying saucers for toss games,
egg separator, stickers, temporary tattoos, gift cards, pads of
paper, key chains, toques, mittens, spatulas, blankets, sweaters,
lanyards, golf balls, golf shirts, golf towels, pedometers, reversible
vests, windsuits, bath robes, slippers, backpacks, jackets,
umbrellas, computer mouse pads, glasses and mugs. (2)
Sweatshirts, t-shirts, serving trays, sweatpants, coats, jogging
suits, shorts, visors, thermometers, egg cups, whisks, salt &
pepper shakers, flipper/turner, golf tees, clocks, egg timers, lunch
bags, pencil sets, cups, shopping lists, laptop bags, sport bags,
sunglasses, beach balls, auto shades, licence plates and licence
plate holders, balloons, buttons, pins, shopping bags, stickers,
puzzles, egg toys, pens, pencils, rulers, folders and jump ropes.
SERVICES: The dissemination of information concerning eggs to
members of the public, promotion of the consumption of eggs on
behalf of Canadian egg producers, the preparation of promotional
materials, namely the preparation of broadcast programming,
printed materials, and physical displays designed to inform
consumers of the nutrition and health benefits of eggs. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2005 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Conformément à l’article 9 (2), le consentement à l’utilisation par
la Commission ontarienne de commercialisation des oeufs a été
déposée.

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

MARCHANDISES: (1) Cuiseurs à oeufs, aimants, gants de
cuisinier, maniques, épinglettes en forme d’oeuf, livres de cuisine,
gourdes, tabliers, casquettes de baseball, montres, sacs pour
ordinateur, gilets molletonnés, soucoupes volantes jouets pour
jeux à lancer, séparateurs à oeufs, autocollants, tatouages
temporaires, cartes-primes, blocs en papier, chaînes porte-clés,
tuques, mitaines, spatules, couvertures, chandails, cordons,
balles de golf, polos, serviettes de golf, podomètres, gilets
réversibles, ensembles coupe-vent, robes de chambre,
pantoufles, sacs à dos, vestes, parapluies, tapis de souris
d’ordinateur, verres et grandes tasses. (2) Pulls d’entraînement,
tee-shirts, plateaux de service, pantalons d’entraînement,
manteaux, ensembles de jogging, shorts, visières, thermomètres,
coquetiers, fouets, salières et poivrières, ustensile pour tourner
les oeufs, tés de golf, horloges, minuteurs, sacs-repas, ensembles
de crayons, tasses, listes de provisions, sacs pour ordinateurs
portatifs, sacs de sport, lunettes de soleil, ballons de plage, pare-
soleil d’automobile, plaques d’immatriculation et porte-plaques
d’immatriculation, ballons, macarons, épingles, sacs à provisions,
autocollants, casse-tête, jouets en forme d’oeufs, stylos, crayons,
règles, chemises de classement et cordes à sauter. SERVICES:
Diffusion d’information sur les oeufs à l’intention du public,
promotion de la consommation d’oeufs pour le compte des
producteurs d’oeufs canadiens, préparation de matériel
promotionnel, nommément préparation d’émissions de radio,
d’imprimés et de matériel de présentation conçus pour informer
les consommateurs sur l’alimentation et les avantages des oeufs
en matière de santé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,301,834. 2006/05/16. HL Games Limited, Unit 203, 29-30
Horse Fair, Banbury, Oxfordshire OX17 0BW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

GO MENTAL 
WARES: (1) Multimedia software recorded on CD-ROM using
content and imagery from board games for use in playing the
board game electronically via personal computers or television
sets in either a static format from one keyboard or remote control
or in a multiplayer system from multiple keyboards or remote
controls; computer games in a variety of formats, namely,
computer game cartridges, computer game cassettes, computer
game discs, computer game equipment containing memory
devices, namely, discs computer game programmes, computer
game software, and computer game tapes. (2) Printed matter,
namely books, pamphlets, booklets featuring content and imagery
from board games; greeting cards; retail gift cards; calendars;
photographs; printed instructional and teaching materials using
the question and answer format of board games in books,
booklets, pamphlets, flash cards for use in home schooling or
classroom settings and covering multiple subject areas, namely,
science, history, art, language, mathematics, literature,
entertainment, music, culture, sports; flash cards. (3) Games and
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playthings, namely, board games; video games, namely, arcade-
type electronic education video games, coin-operated video
games, hand held unit for playing video games, standalone video
game machines, stand alone video output game machines,
playing cards. (4) Decorations for Christmas trees. (5) Computer
software, namely, multimedia software recorded on CD-ROM
using content and imagery from board games for use in playing
the board game electronically via personal computers or television
sets in either a static format from one keyboard or remote control
or in a multiplayer system from multiple keyboards or remote
controls; computer games; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, namely, arcade-type
electronic education video games, coin-operated video games. (6)
Paper, cardboard and goods made from these materials, not
included in other classes, namely, printed matter, namely books,
pamphlets, booklets featuring content and imagery from board
games, greeting cards, retail gift cards and calendars; printed
matter, namely, books, pamphlets, booklets featuring content and
imagery from board games, greeting cards, retail gift cards and
calendars; photographs; instructional and teaching material
(except apparatus), namely, printed instructional and teaching
materials using the question and answer format of board games in
books, booklets, pamphlets, flash cards for use in home schooling
or classroom settings and covering multiple subject areas,
namely, science, history, art, language, mathematics, literature,
entertainment, music, culture, sports, flash cards; board games.
(7) Games and playthings, namely, games and playthings,
namely, board games; video games, namely, arcade-type
electronic education video games, coin-operated video games,
hand held unit for playing video games, standalone video game
machines, stand alone video output game machines, playing
cards, video games and playing cards; decorations for Christmas
trees. Used in UNITED KINGDOM on wares (5), (6), (7); UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 16, 2004 under No. 2335379 on
wares (5), (6), (7); UNITED STATES OF AMERICA on April 19,
2005 under No. 2,941,792 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4). Benefit of section 14 is
claimed on wares (1), (2), (3), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Logiciels multimédias enregistrés sur CR-
ROM utilisant du contenu et des images de jeux de plateau pour
jouer électroniquement aux jeux de plateau sur des ordinateurs ou
des téléviseurs, soit en version statique à partir d’un clavier ou
d’une télécommande, soit en version multijoueur à partir de
plusieurs claviers ou télécommandes; jeux informatiques en
divers formats, nommément cartouches de jeux informatiques,
cassettes de jeux informatiques, disques de jeux informatiques,
matériel de jeux informatiques contenant des dispositifs de
mémoire, nommément disques de programmes de jeux
informatiques, logiciels de jeux informatiques et cassettes de jeux
informatiques. (2) Imprimés, nommément livres, dépliants, livrets
comportant du contenu et des images de jeux de plateau; cartes
de souhaits; cartes-cadeaux de commerçants; calendriers;
photographies; matériel éducatif et pédagogique imprimé utilisant
le format questions et réponses des jeux de plateau dans des
livres, des livrets, des dépliants et des cartes éclair pour utilisation
dans l’enseignement à domicile ou en classe et portant sur divers
sujets, nommément les sciences, l’histoire, l’art, les langues, les

mathématiques, la littérature, le divertissement, la musique, la
culture et les sports; cartes éclair. (3) Jeux et articles de jeu,
nommément jeux de plateau; jeux vidéo, nommément jeux
d’arcade électroniques éducatifs, jeux vidéo actionnés par des
pièces de monnaie, consoles portatives pour jouer à des jeux
vidéo, consoles de jeux vidéo autonomes, consoles de jeux vidéo
autonomes avec sortie vidéo, cartes à jouer. (4) Décorations pour
arbres de Noël. (5) Logiciels, nommément logiciels multimédias
enregistrés sur CD-ROM utilisant du contenu et des images de
jeux de plateau pour jouer électroniquement aux jeux de plateau
sur des ordinateurs ou des téléviseurs, soit en version statique à
partir d’un écran ou d’une télécommande, soit en version
multijoueur à partir de plusieurs claviers ou télécommandes; jeux
informatiques; distributrices automatiques et mécanismes
d’appareils actionnés par des pièces de monnaie, nommément
jeux d’arcade électroniques éducatifs, jeux vidéo actionnés par
des pièces de monnaie. (6) Papier, carton et marchandises faites
à partir de ces matières, non comprises dans d’autres catégories,
nommément imprimés, nommément livres, dépliants, livrets
comportant du contenu et des images de jeux de plateau, cartes
de souhaits, cartes-cadeaux de commerçants et calendriers;
imprimés, nommément livres, dépliants, livrets comportant du
contenu et des images de jeux de plateau, cartes de souhaits,
cartes-cadeaux de commerçants et calendriers; photographies;
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils),
nommément matériel éducatif et pédagogique imprimé utilisant le
format questions et réponses des jeux de plateau dans des livres,
des livrets, des dépliants et des cartes éclair pour l’enseignement
à domicile ou en classe et portant sur divers sujets, nommément
les sciences, l’histoire, l’art, les langues, les mathématiques, la
littérature, le divertissement, la musique, la culture et les sports,
cartes éclair; jeux de plateau. (7) Jeux et articles de jeu,
nommément jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau;
jeux vidéo, nommément jeux d’arcade électroniques éducatifs,
jeux vidéo actionnés par des pièces de monnaie, consoles
portatives pour jouer à des jeux vidéo, consoles de jeux vidéo
autonomes, consoles de jeux vidéo autonomes avec sortie vidéo,
cartes à jouer, jeux vidéo et cartes à jouer; décorations pour
arbres de Noël. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (5), (6), (7); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 16 avril 2004 sous le No. 2335379 en liaison
avec les marchandises (5), (6), (7); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
19 avril 2005 sous le No. 2,941,792 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (5), (6), (7).
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1,301,892. 2006/05/17. SimBin Development Team AB, Stora
Torget 4, SE-534 31 Vara, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU,
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 
 

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

WARES: Computer and video games, namely downloadable
computer and video games and downloadable video games
software and computer game programs and video games
programs. Used in CANADA since at least May 2005 on wares.
Priority Filing Date: November 17, 2005, Country: SWEDEN,
Application No: 2005/08622 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on April 07, 2006 under No. 379944 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux informatiques et vidéo, nommément jeux
informatiques et vidéo téléchargeables, logiciels de jeux vidéo
téléchargeables, programmes de jeux informatiques et
programmes de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 17 novembre 2005, pays: SUÈDE, demande no:
2005/08622 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 07 avril 2006 sous le No.
379944 en liaison avec les marchandises.

1,301,901. 2006/05/17. HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-Ku,
Nagoya-Shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PROMINOUS 
WARES: Hair dye. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture à cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,910. 2006/05/17. SBH Intimates, Inc., 1411 Broadway,
New York, New York, 10018, 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 

IT FEELS SO YUMMY 
WARES: Apparel namely loungewear, lingerie, underwear, bras,
panties, foundation garments, and sleepwear for women and girls,
knit tops, knit bottoms and t-shirts. Priority Filing Date: December
01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/764,559 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de
détente, lingerie, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements de maintien et vêtements de nuit pour femmes et filles,
hauts en tricot, vêtements pour le bas du corps en tricot et tee-
shirts. Date de priorité de production: 01 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/764,559 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,936. 2006/05/17. Christian City Church Sydney Ltd, Corner
Wakehurst Parkway, and Dreadnought Road, OXFORD FALLS,
2100, NSW, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

REALMEN 
SERVICES: (1) Arranging and conducting conferences in relation
to religious services; teaching in the field of religious education;
education services in the field of religion; training services in the
field of religious education; entertainment services in the field of
religion, namely, concerts, musical concerts, musical productions,
theatre productions, transmission and broadcasting of television
shows, radio broadcasting, baseball games, basketball games,
soccer games, ice hockey games, ice skating competitions,
snowboarding competitions, skiing competitions, book clubs, and
speaking events; arranging and conducting cultural events in
relation to religious services, namely, concerts, musical concerts,
musical productions, theatre productions, dance festivals, fetes
and speaking events. (2) Religious activities, namely baptisms,
prayer, praise and worship, bible studies, pastoral care,
organization of religious meetings; religious counselling. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
November 17, 2004 under No. 926083 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences en rapport
avec des services religieux; enseignement dans le domaine de
l’éducation religieuse; services éducatifs dans le domaine de la
religion; services de formation dans le domaine de l’éducation
religieuse; services de divertissement dans le domaine de la
religion, nommément concerts, oeuvres musicales, productions
théâtrales, transmission et diffusion de spectacles télévisés,
d’émissions de radio, de parties de baseball, de parties de
basketball, de parties de soccer, de parties de hockey sur glace,
de compétitions de patin artistique, de compétitions de planche à
neige, de compétitions de ski, de réunions de clubs de lecture et
d’allocutions; organisation et tenue d’évènements culturels en
rapport avec des services religieux, nommément concerts,
oeuvres musicales, productions théâtrales, festivals de danse,
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fêtes et allocutions. (2) Activités religieuses, nommément
baptêmes, prières, louange et adoration, études bibliques,
services de pastorale, organisation de réunions religieuses;
conseils religieux. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 novembre
2004 sous le No. 926083 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,992. 2006/05/17. Polygram Holding, Inc., 2220 Colorado
Avenue, Santa Monica, California 90404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video
tapes, discs and cassettes, digital audio and audio video and
discs, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records featuring
music and entertainment, namely computer games; music videos,
sound recordings, news; photograph images; theatrical and
musical sound and video recordings; virtual reality game software;
downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, games,
photographic images and music videos for wireless
communication devices; computer and video game equipment
containing memory devices, namely, computer and video game
software, tapes, cartridges, cassettes, joysticks and remote
control units; mouse pads; portable and handheld digital music
players; MP3 players; personal digital assistants; video players for
recording, organizing, transmitting, manipulating and reviewing
text, data and audio files; and digital music players, MP3 players,
personal digital assistants, and video players for vehicles.
SERVICES: Broadcast of cable television programs; broadcasting
programs via a global computer network; cable radio broadcasting
and transmission; cable, network and satellite television
broadcasting and transmission services; transmitting streamed
sound and audio-visual recordings via the Internet; streaming of
audio and video material on the Internet; digital and electronic
transmission of audio, pictorial and video material on the Internet,
by telephone and over a global computer network; video-on-
demand transmission services; providing on-line chat rooms and
forums and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users concerning music and entertainment;

providing wireless transmission of uploadable and downloadable
ring tones, voice, music, MP3s, graphics, games, images, videos,
information and news via a global computer network to wireless
mobile communication devices; sending and receiving voice and
text messages between wireless mobile communication devices;
providing polling an voting via wireless communication devices
and providing multiple-user access to a global computer
information network; production of television and radio programs;
distribution of television and radio programs for others; production,
distribution and publishing of music; fan clubs; development and
dissemination of educational materials of others in the field of
music and entertainment; radio entertainment production and
distribution; audio and sound recording and production; record
production; videotape production; production of motion picture
films; distribution of motion picture films; television program
syndication; entertainment in the nature of ongoing television
programs in the field of music and entertainment; entertainment,
namely a continuing music and entertainment show distributed
over television, satellite, audio and video media; publication of
books and magazines; entertainment in the nature of ongoing
radio programs; entertainment in the nature of live concerts and
performances by musical artists and groups; entertainment
services, namely personal appearances by musical groups,
musical artists and celebrities; entertainment services in the
nature of music rendered by musical artist through the medium of
television, radio and recording; entertainment services rendered
by musical artists including recording performances; educational
and entertainment services, namely, production and presentation
of television shows, sports events, fashion shows, game shows,
music shows, award shows and comedy shows before live
audiences which are all broadcast live or taped for later broadcast;
entertainment services, namely, providing a web site featuring
musical performances, musical videos, related film clips,
photographs, and other multimedia materials; entertainment
services, namely, providing on-line reviews of music, musical
artists and music videos; entertainment services, namely,
providing pre-recorded music, information in the field of music,
and commentary an d articles about music, all on-line via a global
computer network; entertainment services namely live, televised
and movie appearances by a professional entertainer;
discotheques; operating of a discotheque; nightclubs; art
exhibitions; conducting entertainment exhibitions in the nature of
music festivals; entertainment services, namely, conducting
exhibitions in the field of music and the arts; organizing exhibitions
for entertainment purposes featuring music and the arts; and
publishing of web magazines. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes, disques et cassettes audio
préenregistrés, bandes, disques et cassettes vidéo
préenregistrés, disques, CD, DVD, disques laser et microsillons
audionumériques et audiovisuels contenant des oeuvres de
musique et de divertissement, nommément jeux informatiques;
vidéoclips, enregistrements sonores, informations; images
photographiques; enregistrements audio et vidéo d’oeuvres
dramatiques et musicales; logiciels de jeux de réalité virtuelle;
sonneries, musique, fichiers MP3, images, jeux, images
photographiques et vidéoclips téléchargeables pour appareils de
communications sans fil; équipement de jeu informatique et vidéo
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contenant des dispositifs à mémoire, nommément logiciels,
bandes, cartouches, cassettes, manettes de jeu et
télécommandes de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de
souris; lecteurs de musique numérique portatifs ou à main;
lecteurs MP3; assistants numériques personnels; lecteurs vidéo
pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la
manipulation et la révision de fichiers textes, de données et audio;
lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, assistants
numériques personnels et lecteurs vidéo pour véhicules.
SERVICES: Diffusion d’émissions de télévision par câble;
diffusion d’émissions au moyen d’un réseau informatique mondial;
radiodiffusion et radiotransmission par câble; services de diffusion
et de transmission télévisuelle par câble, réseau et satellite;
transmission d’enregistrements sonores et audiovisuels en
continu sur Internet; transmission de matériel audio et vidéo en
continu sur Internet; transmission numérique et électronique de
matériel audio, illustré et vidéo sur Internet, par téléphone et au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de
transmission de vidéos à la demande; fourniture de salons de
clavardage, de forums et de babillards électroniques en ligne pour
la transmission de messages entre utilisateurs concernant la
musique et le divertissement; offre de transmission sans fil de
sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d’images, de
jeux, d’images, de vidéos, d’information et de nouvelles
téléchargeables vers l’amont ou l’aval au moyen d’un réseau
informatique mondial vers des appareils de communications
mobiles; transmission et réception de messages vocaux et
textuels entre appareils de communications mobiles sans fil; offre
de sondages et de votes par appareil de communications sans fil
et offre d’accès multiutilisateur à un réseau mondial d’information;
production d’émissions télévisées et radiophoniques; distribution
d’émissions télévisées et radiophoniques pour des tiers;
production, distribution et édition de musique; clubs
d’admirateurs; élaboration et diffusion de matériel pédagogique
de tiers dans les domaines de la musique et du divertissement;
production et distribution de divertissement radio; production et
enregistrement de matériel audio et sonore; production de
disques; production de cassettes vidéo; production de films;
distribution de films; souscription d’émissions télévisées;
divertissement, en l’occurrence, émissions télévisées continues
dans les domaines de la musique et du divertissement;
divertissement, nommément une émission continue de musique
et de divertissement distribuée par la télévision, le satellite, les
médias audio et vidéo; édition de livres et de magazines;
divertissement, en l’occurrence, émissions radiophoniques
continues; divertissement, en l’occurrence, concerts et prestations
devant public par des artistes et des groupes musicaux; services
de divertissement, nommément apparitions devant public de
groupes musicaux, d’artistes et de célébrités musicales; services
de divertissement, en l’occurrence, musique offerte par des
musiciens par le biais de la télévision, de la radio et
d’enregistrements; services de divertissement offerts par des
artistes musicaux, y compris prestations enregistrées; services
pédagogiques et de divertissement, nommément production et
présentation de spectacles télévisés, d’évènements sportifs, de
défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles
de musique, de spectacles de remise de prix et de spectacles
d’humour devant un public en studio qui sont tous transmis en
direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; services de

divertissement, nommément offre de site web contenant des
représentations musicales, des vidéoclips, des extraits connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia; services de
divertissement, nommément fourniture de critiques en ligne de
musique, d’artistes musicaux et de vidéoclips; services de
divertissement, nommément fourniture de musique
préenregistrée, d’information dans le domaine de la musique et de
commentaires et d’articles concernant la musique, tous en ligne
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément apparitions d’un artiste professionnel
devant public, à la télévision et dans les films; discothèques;
exploitation d’une discothèque; boîtes de nuit; expositions d’art;
tenue d’expositions de divertissement, en l’occurrence, festivals
de musique; services de divertissement, nommément tenue
d’expositions dans les domaines de la musique et des arts;
organisation d’expositions de divertissement concernant la
musique et les arts; publication de magazines en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,995. 2006/05/17. National Steel Car Limited, 600
Kenilworth Avenue North, PO Box 2450, Hamilton, ONTARIO
L8N 3J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Railway cars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,301,997. 2006/05/17. Vital Science Corp., 93 Woodstream
Blvd., Unit 2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

DERMAGLOW RX 
WARES: Cosmetics and personal care products, namely: hair
care products, namely, shampoo, conditioner, repair treatment
and hair coloring preparations; nail care products, namely, nail
strengthening preparations, nail hardeners, nail creams; non-
medicated body wash; non-medicated skin creams, masks, oils,
milks, lotions, emulsions, preparations and moisturizers; non-
medicated skin cleansers; non-medicated skin toners; beauty
masks; aromatherapy oils; essential oils for personal use;
sunscreen; anti-aging and anti-wrinkle creams, gels and lotions.
SERVICES: Manufacturing and distribution services for others



Vol. 54, No. 2745 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2007 154 June 6, 2007

with respect to cosmetic, personal care and beauty products;
Marketing services, namely product development, packaging and
labeling design, product branding, market analysis, research,
product placement, all the foregoing being in the field of cosmetic,
personal care and beauty products. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits d’hygiène
personnelle, nommément produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, produits de réparation et
colorants capillaires; produits de soins des ongles, nommément
produits de renforcement des ongles, durcisseurs d’ongles,
crèmes à ongles; savons liquides corporels non médicamenteux;
crèmes, masques, huiles, laits, lotions, émulsions, préparations et
hydratants non médicamenteux pour la peau; nettoyants non
médicamenteux pour la peau; toniques non médicamenteux pour
la peau; masques de beauté; huiles pour l’aromathérapie; huiles
essentielles à usage personnel; écran solaire; crèmes, gels et
lotions antivieillissement et antirides. SERVICES: Services de
fabrication et de distribution pour des tiers concernant les produits
cosmétiques, de soins personnels et de beauté; services de
marketing, nommément développement de produits, conception
d’emballage et d’étiquetage, stratégie de marque des produits,
analyse de marché, recherche, placement de produits, tous les
éléments susmentionnés étant dans le domaines des produits
cosmétiques, de soins personnels et de beauté. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,302,016. 2006/05/17. Canadian Automobile Dealers’
Association CADA, 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R
0N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

AUX COMMANDES 
SERVICES: Services to association members, namely
association services, namely, promoting and representing the
interests of auto dealers, educational services regarding the
operation of automotive dealerships, consultancy services
regarding automotive sales, conducting studies and publishing
results regarding automotive sales, dissemination of automotive-
related, business and financial information to members through
printed publications and conducting trade shows regarding
automotive sales. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux membres de l’association, nommément
services d’association, nommément promotion et représentation
des intérêts des concessionnaires d’automobiles, services
éducatifs concernant l’exploitation de concessions d’automobiles,
services de conseil concernant la vente d’automobiles, réalisation
d’études et publication de résultats sur les ventes d’automobiles,
diffusion d’information commerciale, financière et dans le domaine
de l’automobile aux membres par des publications imprimées et la
tenue de foires concernant les ventes d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,023. 2006/05/17. HASCO Hasenclever GmbH & Co. KG,
Im Wiesental 77, 58513 Lüdenscheid, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

HOT BASE 
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 of the aforesaid
injection, compression and die casting moulds of metal, unit die
holders of metal for injection and die casting moulds and for
machine tools namely for blanking, stamping, embossing and
deep-drawing tools; 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, quick clamp
devices, fastening and connecting pieces of metal; positioning and
guiding elements and plates, profiles, angles and strips of metal
for the construction of injection moulding tools and appliances;
electronic control apparatus, namely for the temperature control of
casting bushes and hot runners, hot runner nozzles, heating
elements and cartridge heaters; pressure measuring and control
apparatus for use in injection moulding tools; infrared measuring
and testing apparatus for use in injection moulding tools; magnetic
field sensors, proximity switches; parts of the aforesaid pressure
measuring and control apparatus, infrared measuring and testing
apparatus, magnetic field sensors and proximity switches; hot
runners, cartridge-type heaters and guard plates for tempering for
injection and die casting machines; parts of the aforesaid injection
and die casting machines. Priority Filing Date: April 27, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005043849 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA 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 pour outils de découpage, d’estampage, de
gaufrage et d’emboutissage profond; pièces pour les
marchandises susmentionnées, à savoir moules en métal pour
moulage par injection, par compression et par coulée sous
pression, porte-moules interchangeables en métal pour les
moules pour moulage par injection et par coulée sous pression et
pour les machines-outils, nommément pour les outils de
découpage, d’estampage, de gaufrage et d’emboutissage
profond; 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, oeils et crochets, coins, brides coulissantes et
de transport, patins de butée, dispositif de retenue rapide, pièces
de fixation et de connexion en métal; éléments et plaques de
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positionnement et de guidage, profilés, cornières et bandes en
métal pour la construction d’outils et d’appareils de moulage par
injection; appareils de contrôle électriques, nommément pour le
contrôle de la température des douilles de moulage et des canaux
chauffés, buses de canaux chauffés, éléments chauffants et
cartouches chauffantes; appareils de mesure et de contrôle de la
pression pour utilisation avec les outils de moulage par injection;
appareils de mesure et d’essai à infrarouge pour utilisation avec
les outils de moulage par injection; capteurs de champ
magnétique, commutateurs de proximité; pièces des
marchandises susmentionnées, à savoir appareils de mesure et
de contrôle de la pression, appareils de mesure et d’essai à
infrarouge, capteurs de champ magnétique et commutateurs de
proximité; canaux chauffés, cartouches chauffantes et plaques de
protection pour revenu pour machines à moulage par injection et
par coulée sous pression; pièces des machines à moulage par
injection et par coulée sous pression susmentionnées. Date de
priorité de production: 27 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 005043849 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,029. 2006/05/17. Gratnell’s Limited, 8 Howard Way,
Harlow, Essex CM20 S2U, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GratStack 
WARES: Shaped plastic elements for the production of storage
frames, of shelving frames and of frames for trays; frames (non-
metallic) for containers and for trays; shelving frames; storage
frames; combinations of frames for trays and trays, sold complete;
kits of parts for assembly into frames for trays; trolleys for trays;
shelving trolleys; storage trolleys; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Priority Filing Date: January 20, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 4850517 in association with the same
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on February 06, 2007 under No. 004850517 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Profilés en plastique pour la production de
cadres de stockage, de cadres de rayonnage et de cadres pour
plateaux; cadres (non métalliques) pour contenants et pour
plateaux; cadres de rayonnage; cadres de stockage;
combinaisons de cadres pour plateaux et de plateaux, vendues
comme un tout; ensembles de pièces pour assemblage en cadres
pour plateaux; chariots pour plateaux; chariots de rayonnage;
chariots de stockage; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 20
janvier 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 4850517 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 06 février 2007 sous le No. 004850517 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,032. 2006/05/17. Canadian Automobile Dealers’
Association CADA, 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R
0N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

AT THE WHEEL 
SERVICES: Services to association members, namely
association services, namely, promoting and representing the
interests of auto dealers, educational services regarding the
operation of automotive dealerships, consultancy services
regarding automotive sales, conducting studies and publishing
results regarding automotive sales, dissemination of automotive-
related, business and financial information to members through
printed publications and conducting trade shows regarding
automotive sales. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux membres de l’association, nommément
services d’association, nommément promotion et représentation
des intérêts des concessionnaires d’automobiles, services
éducatifs concernant l’exploitation de concessions d’automobiles,
services de conseil concernant la vente d’automobiles, réalisation
d’études et publication de résultats sur les ventes d’automobiles,
diffusion d’information commerciale, financière et dans le domaine
de l’automobile aux membres par des publications imprimées et la
tenue de foires concernant les ventes d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,189. 2006/05/18. Bolon AB, P.O. Box 73, S-523, 22
Ulricehamn, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Carpet underlay, carpets, floor mats, rugs, vinyl floor
coverings. (2) Artificial turf, automobile carpets, bath mats, carpet
underlay, carpets, door mats, gymnasium mats, gymnastic mats,
hangings (wall), not of textile, linoleum, floor mats, mats of woven
rope for ski slopes, non-slip mats, reed mats, rugs, tapestry (wall
hangings), not of textile, vinyl floor coverings, wallpaper. Used in
CANADA since February 01, 1999 on wares (1). Used in
SWEDEN on wares (2). Registered in or for SWEDEN on March
04, 1994 under No. 256251 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Thibaudes, tapis, tapis de plancher,
carpettes, revêtements de sol en vinyle. (2) Gazon synthétique,
tapis d’automobile, tapis de bain, thibaudes, tapis, paillassons,
tapis de gymnase, tapis de gymnastique, tentures (mur) non faites
de tissu, linoléum, nattes, tapis de corde tissée pour pentes de ski,
tapis antidérapants, lattis de roseaux, carpettes, tapisserie
(décorations murales), non faites de tissu, revêtements de sol en
vinyle, papier peint. Employée au CANADA depuis 01 février
1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
SUÈDE le 04 mars 1994 sous le No. 256251 en liaison avec les
marchandises (2).

1,302,205. 2006/05/18. SHANGHAI LINGGE WOOD CO., LTD.,
Rm. 2215, 228 Zhangyang Road, Pudong District, Shanghai,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fibreboard; floor boards made of hardwood, marble,
rubber and laminate; veneers; plywood; parquet floor boards;
xylolith; resin compound boards; compressed cork; laths not of
metal; semi-worked wood. Used in CANADA since March 12,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fibres; lames à parquet en bois
franc, marbre, caoutchouc et bois lamellé; placages;
contreplaqué; lames à parquet mosaïque; xylolithe; panneaux à
base de composé résineux; liège comprimé; lattes non faites de
métal; bois semi-ouvré. Employée au CANADA depuis 12 mars
2006 en liaison avec les marchandises.

1,302,211. 2006/05/18. Funtastic Limited, 635 Waverley Road,
Glen Waverley, Victoria 3150, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SCUTTLEBUG 

WARES: (1) Cycles, bicycles, tricycles, including foot-to-floor ride
along tricycles; parts and accessories namely, horns, bells,
tassels, reflectors, air pumps, tires, stands, fittings for bicycles for
carrying beverages for all the aforegoing goods. (2) Toy vehicles;
ride on toy vehicles; children’s and infant’s bicycles and tricycles;
foot-to-floor ride along bicycles and tricycles. Used in CANADA
since at least as early as February 2006 on wares. Priority Filing
Date: May 05, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1112410 in association with the same kind of wares (2). Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
August 12, 2005 under No. 1069834 on wares (1); AUSTRALIA on
August 12, 2005 under No. 1112410 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cycles, vélos, tricycles, y compris
trottinettes; pièces et accessoires, nommément klaxons,
sonnettes, serpentins, réflecteurs, pompes à air, pneus, supports,
accessoires de vélos pour transporter des boissons pour toutes
les marchandises susmentionnées. (2) Véhicules jouets;
véhicules jouets à enfourcher; vélos et tricycles pour enfants et
jeunes enfants; patinettes et trottinettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1112410 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
12 août 2005 sous le No. 1069834 en liaison avec les
marchandises (1); AUSTRALIE le 12 août 2005 sous le No.
1112410 en liaison avec les marchandises (2).

1,302,246. 2006/05/19. XIAO, Jiansheng, 402, BLOCK 13, ZONE
B, TIANMING HUAYUAN, SHIQI DISTRICT, ZHONGSHAN
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Playground equipment, namely slides; toys namely,
educational toys, mechanical toys, musical toys; dollsÊ houses;
dolls’ beds; dolls’ rooms; children’s inflatable swimming pools;
inflatable toys; spring boards (sporting articles), namely,
trampolines. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeux, nommément
glissoires; jouets, nommément jouets éducatifs, jouets
mécaniques, jouets musicaux; maisons de poupées; lits de
poupées; chambres de poupées; piscines gonflables pour
enfants; jouets gonflables; tremplins (articles de sport),
nommément trampolines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,250. 2006/05/19. James A. Zellinger, 15910 Medway Road
RR#3, Arva, ONTARIO N0M 1C0 

CAPTORA 
WARES: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry. (2) Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie. (2) Produits pour éliminer la vermine;
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,256. 2006/05/19. Condominium Support Services Inc.,
P.O. Box 172, Torrington, ALBERTA T0M 2B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT B.
LOW, BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 1400, 350-7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

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

SERVICES: Consultation services, namely reviewing the
operations and financial information of corporations and the
inspection of real or leasehold property. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément examen des
opérations et des informations financières des entreprises et
inspection de propriétés immobilières ou à bail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,404. 2006/05/19. INTERPACIFIC INTERNATIONAL
LIMITED, a limited liability company, St. Andrew’s Court,
Frederick Street Steps, Nassau, BAHAMAS Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

SERVICES: Retailing, wholesaling, advertising, promotion,
namely promoting the sale of goods and services for others
through the distribution of printed material and on-line
publications, by providing advertising space on-line and in a
periodical, by providing on-line consulting and by providing market
strategies; distributorship (for others) of pharmaceutical goods,
chemicals, flour, animal feed, electrical systems and industrial
machinery; professional business consultation for pharmaceutical
companies; compilation and provision of statistical information
relevant to the pharmaceutical industry; business research on
pharmaceutical goods, chemicals, flour, animal feed, electrical
systems and industrial machinery; cooperative advertising and
marketing for others of pharmaceutical goods, chemicals, flour,
animal feed, electrical systems and industrial machinery by
promoting the sale of goods and services on-line and through the
distribution of printed material and on-line publications, providing
advertising space in a periodical. Insurance brokerage, insurance
consultancy, insurance underwriting, provision of insurance
information, financing of trade, factoring of debt, financing of
loans, fiduciary services, trustee services. Delivery by means of
land, air and sea of pharmaceutical goods, chemicals, flour,
animal feed, electrical system control components and industrial
machinery; electronic storage for others of information concerning
pharmaceutical goods, chemicals, flour, animal feed, electrical
system control components and industrial machinery and
equipment; controlled-condition warehouse storage of
pharmaceutical goods, chemicals, flour, animal feed, electrical
system control components and industrial machinery. Computer
programming; computer software (updating of-); computer
software design; providing multiple-user access to computer
information networks for the transfer and dissemination of
information; leasing access time to computer databases and
providing tailored extracts therefrom by computerized processes;
rental of computer software; electrical engineering and electrical
systems integration. Used in HONG KONG, CHINA on services.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 27, 2005
under No. 300518751 on services.
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SERVICES: Vente au détail, vente en gros, publicité, promotion,
nommément promotion de la vente de marchandises et de
services pour des tiers par la distribution de matériel imprimé et de
publications en ligne, par l’offre d’espace publicitaire en ligne et
dans un périodique, par l’offre de conseils en ligne et par l’offre de
stratégies de marketing; distribution (pour des tiers) de produits
pharmaceutiques, de produits chimiques, de farine, d’aliments
pour animaux, de systèmes électriques et de machinerie
industrielle; conseils professionnels en affaires pour sociétés
pharmaceutiques; compilation et diffusion de renseignements
statistiques utiles pour l’industrie pharmaceutique; recherche
commerciale sur les produits pharmaceutiques, les produits
chimiques, la farine, les aliments pour animaux, les systèmes
électriques et la machinerie industrielle; publicité et marketing
collectifs de produits pharmaceutiques, de produits chimiques, de
farine, d’aliments pour animaux, de systèmes électriques et de
machinerie industrielle pour des tiers par la promotion de la vente
de marchandises et de services en ligne et par la distribution de
matériel imprimé et de publications en ligne, offre d’espaces
publicitaires dans une publication périodique. Courtage en
assurances, conseils en assurances, souscription à une
assurance, diffusion d’information sur les assurances,
financement du commerce, affacturage de dettes, financement
d’emprunts, services de fiducie. Livraison par voie terrestre,
aérienne et maritime de produits pharmaceutiques, de produits
chimiques, de farine, d’aliments pour animaux, de composants de
commande de systèmes électriques et de machinerie industrielle;
stockage électronique pour des tiers d’information concernant les
produits pharmaceutiques, les produits chimiques, la farine, les
aliments pour animaux, de composants de commande de
systèmes électriques et de machinerie et équipement industriels;
entreposage sous conditions contrôlées de produits
pharmaceutiques, de produits chimiques, de farine, d’aliments
pour animaux, de composants de commande de systèmes
électriques et de machinerie industrielle. Programmation
informatique; logiciels (mise à jour); conception de logiciels; offre
d’accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques pour le
transfert et la diffusion d’information; location de temps d’accès à
des bases de données et fourniture d’extraits personnalisés
connexes par traitement informatisé; location de logiciels;
intégration de systèmes de génie électrique et de systèmes
électriques. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 27
octobre 2005 sous le No. 300518751 en liaison avec les services.

1,302,492. 2006/05/23. 6559034 CANADA INC., carrying on
business under the firm name and style of TROPIFOLIE
PRODUCTS, 2330 Chemin Seneca, Town of Mount Royal,
QUEBEC H3P 2N3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 

TROPIFOLIE 

WARES: Fruit juice concentrates, fruit juices, fruit nectars, fruit
preserves, and dessert mixes. SERVICES: Café services, fruit
preparation services, fruit crushing services, fruit stands,
franchising, and operation of a business namely kiosques for the
sale of non-alcoholic fruit drinks, fruit juice concentrates, fruit
juices, fruit nectars, fruit preserves and dessert mixes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Concentrés de jus de fruits, jus de fruits,
nectars de fruits, conserves de fruits et préparations pour
desserts. SERVICES: Services de café, services de préparation
de fruits, services de broyage de fruits, étalages de fruits,
franchisage et exploitation d’une entreprise, nommément
comptoirs de vente de boissons aux fruits non alcoolisées, de
concentrés de jus de fruits, de jus de fruits, de nectars de fruits, de
conserves de fruits et de préparations pour desserts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,302,500. 2006/05/23. Nunhems B.V., 6, Voort, 6083 AC
Nunhem, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

POLLENIZER SUPREME 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
’SUPREME’ apart from the trade-mark as a whole. The applicant
also disclaims the right to the exclusive use of the word
’POLLENIZER’ apart from the trade-mark as a whole in respect of
the wares covered in the instant application

WARES: Agricultural and horticultural products namely, vegetable
and fruit seeds; fruits, living plants and genetic plant propagation
materials namely, plant cuttings, young living plants and plant
tissue cultures; seeds for the propagation of melons. SERVICES:
Technical and business consultation in the field of plant cultivation,
plant propagation and horticulture; propagation, cultivation and
selection of vegetable and fruit seeds; proprietary process for
plant cultivation and propagation particularly related to melons.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
SUPREME en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble. Le requérant se désiste également du droit à l’usage
exclusif du mot POLLENIZER en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble à l’égard des marchandises
mentionnées dans la présente demande.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément
graines de légumes et de fruits; fruits, plantes vivantes et matériel
de propagation des plantes génétiques, nommément boutures,
jeunes plantes vivantes et cultures de tissus végétaux; graines
pour la propagation des melons. SERVICES: Conseil technique et
conseil aux entreprises dans les domaines de la culture des
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plantes, de la propagation des plantes et de l’horticulture;
propagation, culture et sélection de graines de légumes et de
fruits; procédé breveté pour la culture et la propagation des
plantes ayant notamment trait aux melons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,518. 2006/05/23. Mountain Khakis LLC, 720 S. Summit
Drive, Suite B, Charlotte, North Carolina 28208, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Caps; pants; shirts; shorts. SERVICES: On-line retail
store services featuring clothing. Priority Filing Date: November
23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/759,973 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under
No. 3,158,405 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes; pantalons; chemises; shorts.
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
vêtements. Date de priorité de production: 23 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/759,973 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 17 octobre 2006 sous le No. 3,158,405 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.

1,302,533. 2006/05/23. London Bridge Child Care Services Inc.,
550 Fanshawe Park Road, London, ONTARIO N5X 1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

 

WARES: Promotional material, namely: hats, caps, t-shirts,
sweaters, pants, pens, coffee cups, keychains. SERVICES: Child
care services, child care centres, day care centres, early
childhood education centres. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément
chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails, pantalons, stylos,
tasses à café, chaînes porte-clés. SERVICES: Services d’aide à
l’enfance, centres d’aide à l’enfance, garderies, centres
d’éducation de la petite enfance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,650. 2006/05/24. Estelle Richer Legault et Nathalie
Duranceau, société de personnes dénommée Esperanza Design,
7A 4ième Avenue, Lasalle, QUÉBEC H8P 2H9 

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

MARCHANDISES: Bijoux mode pour enfants, femmes et
hommes. SERVICES: Création, production et distribution de
bijoux pour les magasin de détails et les magasins à rayons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Fashion jewellery for children, women and men.
SERVICES: Creation, production, and distribution of jewellery for
retail stores and department stores. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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1,302,814. 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 

VINIDEX 
WARES: Drain traps; drain traps incorporating filters, screens,
strainers, grills, sieves, gratings, baskets, guards; filtering
chambers for use in waste water systems, water drainage
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.

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.

1,302,836. 2006/05/25. GROUPE DYNAMITE INC. / DYNAMITE
GROUP INC., 5592 Ferrier Street, Mont-Royal, QUEBEC H4P
1M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

GARAGE 
WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy;
eye, face, lips and nails cosmetics; hair lotions. SERVICES:
Operation of retail stores selling soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics and hair lotions. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie; huiles
essentielles pour aromathérapie; cosmétiques pour les yeux, le
visage, les lèvres et les ongles; lotions capillaires. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail vendant des savons, de la
parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques et des
lotions capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,837. 2006/05/25. GROUPE DYNAMITE INC. / DYNAMITE
GROUP INC., 5592 Ferrier Street, Mont-Royal, QUEBEC H4P
1M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

 

WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy;
eye, face, lips and nails cosmetics; hair lotions. SERVICES:
Operation of retail stores selling soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics and hair lotions. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie; huiles
essentielles pour aromathérapie; cosmétiques pour les yeux, le
visage, les lèvres et les ongles; lotions capillaires. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail vendant des savons, de la
parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques et des
lotions capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,884. 2006/05/25. Reed Elsevier Inc., 275 Washington
Street, Newton, Massachusetts 02458, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Computer software, CD-ROMs and software
downloadable from the Internet directed to the building, building
design and architecture industries, namely, computer disks and
CD-ROMs featuring information in the fields of building, building
design and architecture; educational software featuring instruction
in building, building design and architecture; interactive
multimedia computer program for use in designing and building
structures; virtual reality software for use in the fields of building,
building design and architecture; computer software and software
downloadable from the Internet which allows information to be
stored, scanned, edited, manipulated, and printed, for use in the
field of architecture, engineering, and industrial projects; computer
software for use in modeling and visualization in the field of
building, building design and architecture; computer graphics
software for use in the building, building design and architecture
fields; computer programs for use in computer aided
manufacturing applications in connection with the building,
building design and architecture fields; computer programs for use
in analyzing and planning the layout of buildings and the design
and architecture of buildings; computer software used to create
visualizations of multi-dimensional designs in the fields of building,
building design and architecture; project management computer
software for use in the fields of building, building design and
architecture; computer software which performs data
management functions in the building, building design and
architecture fields; printed publications, namely, magazines,
books, journals, leaflets and periodicals directed to the building,
building design and architecture industries; electronic
publications, namely, magazines, books, journals, leaflets and
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periodicals directed to the building, building design and
architecture industries. SERVICES: Promoting, arranging and
conducting tradeshows and business conferences directed to the
building, building design and architecture industries; consulting
services directed to the building, building design and architecture
industries; educational conferences, seminars and continuing
education directed to the building, building design and architecture
industries; provision of online information via the internet directed
to the building, building design and architecture industries.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, CD-ROM et logiciels
téléchargeables à partir d’Internet portant sur les industries du
bâtiment, de la conception de bâtiments et de l’architecture,
nommément disquettes et CD-ROM contenant de l’information
dans les domaines du bâtiment, de la conception de bâtiments et
de l’architecture; logiciel éducatif portant sur le bâtiment, la
conception de bâtiments et l’architecture; programme
informatique multimédia interactif pour utilisation en conception et
en construction de structures; logiciel de réalité virtuelle pour
utilisation dans les domaines du bâtiment, de la conception de
bâtiments et de l’architecture; logiciels et logiciels téléchargeables
à partir d’Internet pour le stockage, la numérisation, l’édition, la
manipulation et l’impression d’information, pour utilisation dans
les domaines de l’architecture, de l’ingénierie et des projets
industriels; logiciel de modélisation et de visualisation dans les
domaines du bâtiment, de la conception de bâtiments et de
l’architecture; logiciel d’infographie pour utilisation dans les
domaines du bâtiment, de la conception de bâtiments et de
l’architecture; programmes informatiques pour utilisation dans les
applications de fabrication assistée par ordinateur en rapport avec
le bâtiment, la conception de bâtiments et l’architecture;
programmes informatiques d’analyse et de planification pour
l’aménagement, la conception et l’architecture de bâtiments;
logiciel de création de visualisations de dessins
multidimensionnels dans les domaines du bâtiment, de la
conception de bâtiments et de l’architecture; logiciel de gestion de
projets pour utilisation dans les domaines du bâtiment, de la
conception de bâtiments et de l’architecture; logiciel permettant
l’exécution de fonctions de gestion de données dans les domaines
du bâtiment, de la conception de bâtiments et de l’architecture;
publications imprimées, nommément magazines, livres, revues,
dépliants et périodiques portant sur les industries du bâtiment, de
la conception de bâtiments et de l’architecture; publications
électroniques, nommément magazines, livres, revues, dépliants
et périodiques portant sur les industries du bâtiment, de la
conception de bâtiments et de l’architecture. SERVICES:
Promotion, organisation et tenue de salons professionnels et de
réunions d’affaires visant les industries du bâtiment, de la
conception de bâtiments et de l’architecture; services de conseil
visant les industries du bâtiment, de la conception de bâtiments et
de l’architecture; conférences et séminaires éducatifs et formation

continue visant les industries du bâtiment, de la conception de
bâtiments et de l’architecture; fourniture de renseignements en
ligne au moyen d’Internet visant les industries du bâtiment, de la
conception de bâtiments et de l’architecture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,097. 2006/05/26. Fresh Express Incorporated, P.O. Box
80599, Salinas, California 93912, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

The trade-mark is a logo design and consists of the design of rays
of light and a solid border all superimposed on a bag.

The dotted lines indicate the relative position of the mark on the
bag and are not a feature of the mark.

WARES: Salad toppings, namely, raisins, dried cranberries, dried
cherries, shredded cheese, bacon bits, bacon flavored soy and/or
vegetable protein bits, egg crumbles, chopped processed nuts,
sunflower seeds, pine nuts, dried vegetables and fruits; Salad
toppings, namely, croutons, sesame sticks, cheese sticks, dried
noodles and tortilla strips. Priority Filing Date: April 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78854229 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est un logo qui consiste en un dessin de
rayons de soleil et une bordure pleine, tous superposés sur un
sac.

Les lignes pointillées indiquent la position relative de la marque
sur le sac et ne sont pas une caractéristique de celle-ci.



Vol. 54, No. 2745 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2007 162 June 6, 2007

MARCHANDISES: Garnitures à salade, nommément raisins
secs, canneberges séchées, cerises séchées, fromage râpé,
morceaux de bacon, morceaux de soya et/ou de protéines
végétales à saveur de bacon, miettes d’oeufs, noix transformées
hachées, graines de tournesol, pignons, légumes et fruits séchés;
garnitures à salade, nommément croûtons, bâtonnets au sésame,
bâtonnets au fromage, nouilles séchées et bandes de tortillas.
Date de priorité de production: 05 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78854229 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,179. 2006/05/29. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 7-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

Quality for You 
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are in
the color red.

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

SERVICES: Acceptance of deposits [including substitute bond
issuance] and acceptance of fixed interval installment deposits;
loans [financing] and discount of bills; domestic exchange
settlement; liability guarantee and acceptance of bills; securities
lending; acquisition and transfer of monetary claims; safekeeping
of valuables including securities and precious metals [safe deposit
services]; money exchange [exchanging money]; trusteeship of
financial futures contracts; trusteeship of money, securities,
monetary claims, personal property, land, rights on land fixtures,
surface rights or lease on land; agencies for bond subscriptions;
foreign exchange transactions; Letter-of-Credit related services;
brokerage for hire-purchase; credit card services; electronic
provision of financial information; provision of financial-related
information; debt management; debt recovery and collection; debt
management agencies; debt recovery and collection agencies;
provision of information relating to debt recovery and collection;
collection agencies for debts; guidance and advisory services
relating to debt management and debt recovery and collection;
issue of tokens of value; agencies for collecting gas or electric
power utility payments; payment collection agencies; buying and
selling of securities; trading of securities index futures; trading of
securities options; trading of overseas market securities futures;
agencies or brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options and overseas market securities futures;
agencies or brokerage for entrusting agents with on-commission
trading in domestic markets of securities, securities index futures
and securities options; agencies or brokerage for entrusting
agents with on-commission trading in overseas markets of
securities and securities index futures; securities underwriting;
securities offering; transaction of securities subscription or
offering; advisory services relating to securities in oral, written and
other ways based on investment advisory agreements; investment
for customers based on discretionary investment management

agreements; provision of stock market information; sale of resort
memberships; agencies for commodity futures trading; trusteeship
of operational management of defined contribution pension plans;
underwriting of asset management agreements on defined
contribution pension plans; provision of information relating to
trusteeship of operational management of defined contribution
pension plans; provision of information relating to underwriting of
asset management agreements on defined contribution pension
plans; life insurance brokerage; life insurance underwriting;
agencies for non-life insurance; claim adjustment for non-life
insurance; non-life insurance underwriting; insurance premium
rate computing; management of buildings; agencies or brokerage
for leasing or renting of buildings; leasing or renting of buildings;
purchase and sale of buildings; agencies or brokerage for
purchase and sale of buildings; real estate appraisal; land
management; agencies or brokerage for leasing or renting of land;
leasing or renting of land; purchase and sale of land; agencies or
brokerage for purchase and sale of land; provision of information
on real estate; antique appraisal; art appraisal; precious stone
appraisal; company credit investigation; charitable fund raising;
investment in stocks of unlisted companies; private securities
placement transactions; agency services for acceptance of paid
money and payment of principal and interest on bonds and
debentures; agency services for payment of proceeds,
redemption money and money payable on partial cancellation of
investment trust beneficiary certificates; stock-related agency
services [including requests for conversion of convertible bonds
and other such matters, and the exercise of warrants of warrant
bonds]; securities-related standing proxy; conclusion of
commodity investment agreements; agency services or brokerage
of conclusion of commodity investment agreements; sale of
commodity investment beneficiary rights; agency services or
brokerage of sale of commodity investment beneficiary rights;
conclusion of small credit sales contracts; agency services or
brokerage of conclusion of small credit sales contracts; loans
[financing] brokerage; management instruction on trust asset
management relating to securities investment trusts; issuance,
subscription or offering of investment trust beneficiary certificates;
payment of profit dividends and redemption money on trust assets
relating to securities investment trusts; advisory services relating
to securities investment; provision of information relating to
securities or financial markets; assessment and advisory services
relating to financial affairs; trusteeship of secured bonds trust;
agency services or brokerage of buying and selling of government
bond certificates, etc.; agency services or brokerage for entrusting
agents with on-commission trading of government bond
certificates, etc. in securities markets; underwriting of government
bond certificates, etc.; offering of government bond certificates,
etc.; handling of subscription or offering of government bond
certificates, etc.; agency services or brokerage of futures or
options trading relating to government bond certificates, etc. and
foreign government bond certificates; agency services or
brokerage of entrusting agents for on-commission trading of
futures or options relating to government bond certificates, etc.
and foreign government bond certificates; rental of paper money
and coin counting or processing machines; rental of cash
dispensers or automated-teller machines; replacement and
collection of cash cartridges and cash management for cash
dispensers or automated-teller machines; provision of subsidies
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for scientific research or studies relating to the use of magnetism
to maintain and promote health; settlement of petty payments on
behalf of users of IC card electronic money; consultancy relating
to off-balance transactions and other investment risks and asset
management; cash card issuance agency services; agency
services for execution of credit card membership agreements;
credit guarantees or monetary liability guarantees on use of credit
cards by their holders; advisory services relating to the
management, operation, protection or accumulation of property;
provision of information relating to financial affairs; consultancy
relating to financial affairs; sorting of cash by bill or coin type;
safety deposit box services; agency services or brokerage for
buying, selling and storing gold bullion under the Securities and
Exchange Law; loans [financing] secured by public bonds held in
safe deposits; buying and selling of negotiable deposits and yen
denominated bank acceptances; agency services or brokerage of
buying and selling of negotiable deposits and yen denominated
bank acceptances; trusteeship of trusts, including gold trusts and
testamentary trusts; agency services for payment of paid-in capital
on stocks, stock dividends, or principal and interest on bonds and
debentures; offering of gold investment accounts; management,
operation or protection of property; advisory services relating to
financial affairs; provision of information relating to bond market
conditions; provision of electronic foreign exchange transactions;
provision of electronic foreign currency account transaction
information; agency services for electronic bill collection; agency
services for payment of royalties on behalf of copyright licensees;
agency services for payment of insurance premiums on behalf of
policyholders; agency services or brokerage for credit card
issuance; issuance of gift coupons; issuance of travel coupons;
issuance of hotel coupons; issuance of prepaid cards; agency
services or brokerage of golf club membership agreements and
resort club membership agreements; finance-related
investigation, analysis, forecasting or research; finance-related
advisory, guidance and assessment services; advisory services
relating to corporate finance; research or analysis relating to
corporate finance; research, analysis, consultancy, evaluation or
assessment relating to financial investment; research, analysis,
consultancy, evaluation or assessment relating to real estate
investment; financial consultancy; provision to investors of
information relating to investee companies; used automobiles
appraisal; money transfer via telephone, facsimile or the Internet;
agencies for inquiry about the balance of deposits via telephone,
facsimile or the Internet; agencies for inquiry about the contents of
transaction details via telephone, facsimile or the Internet. Priority
Filing Date: February 09, 2006, Country: JAPAN, Application No:
2006-010608 in association with the same kind of services. Used
in JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on January 26,
2007 under No. 5022023 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots sont rouges.

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

SERVICES: Acceptation de dépôts, y compris émission
d’obligations de remplacement, et acceptation de dépôts de
versement à intervalles fixes; prêts (financement) et escompte
d’effets; liquidations boursières nationales; garantie
d’assujettissement et acceptation d’effets; prêt de titres;
acquisition et transfert de réclamations monétaires; services de
coffrets de sécurité pour le dépôt d’objets de valeur, y compris
titres et métaux précieux (services de dépôt sécuritaire); services
de change (opérations de change); administration fiduciaire de
contrats à terme standardisés sur instrument financier;
administration fiduciaire de monnaie, de titres, de réclamations
monétaires, de biens personnels, de terrains, de droits sur les
accessoires fixes des biens immeubles, de droits de superficie ou
baux fonciers; services d’agence de souscription à des
obligations; opérations de change; services relatifs aux lettres de
crédit; courtage de baux avec option d’achat; services de cartes
de crédit; transmission électronique d’information financière;
diffusion d’information portant sur les finances; gestion de dettes;
récupération et recouvrement de créances; services d’agence de
gestion de dettes; services d’agence de recouvrement et de
récupération de créances; diffusion d’information portant sur la
récupération et le recouvrement de créances; services d’agence
de recouvrement de créances; services de conseil ayant trait à la
gestion des dettes et à la récupération et au recouvrement de
créances; émission de jetons de valeur; services d’agence de
recouvrement des redevances des services publics de gaz et
d’électricité; services d’agence de recouvrement des redevances;
achat et vente de titres; négociation de contrats à terme sur indice
boursier; négociation d’options sur titres; négociation de contrats
à terme sur titres sur le marché outre-mer; services d’agence ou
de courtier pour la négociation de titres, de contrats à terme sur
indice boursier, d’options sur titres et de contrats à terme sur titres
sur le marché outre-mer; services d’agence ou de courtier pour la
négociation par des agents à commission, sur les marchés
intérieurs, de titres, de contrats à terme sur indice boursier et
d’options sur titres; services d’agence ou de courtier pour la
négociation par des agents à commission, sur les marchés
étrangers, de titres et de contrats à terme sur indice boursier;
souscription de titres; placement de titres; transaction de
souscription ou de placement de titres; services de conseil ayant
trait aux titres offerts de façon verbale, écrite et autres en fonction
des ententes avec les conseillers en placement; services
d’investissement pour le compte de clients en fonction des
ententes de gestion de placements discrétionnaire; diffusion
d’information portant sur le marché des valeurs mobilières; vente
de cartes d’adhésion à des centres de villégiature; services
d’agence de négociation de contrats à terme sur les
marchandises; mise en tutelle de la direction opérationnelle de
régimes de retraite à cotisations déterminées; souscription à des
ententes de gestion des actifs pour des régimes de retraite à
cotisations déterminées; diffusion d’information portant sur la mise
en tutelle de la direction opérationnelle de régimes de retraite à
cotisations déterminées; diffusion d’information portant sur la
souscription à des ententes de gestion des actifs pour des
régimes de retraite à cotisations déterminées; courtage en
assurance vie; tarification d’assurance vie; services d’agence en
assurance de dommages; services d’expert en sinistres en
assurance de dommages; tarification d’assurances de
dommages; calcul des taux des primes d’assurance; gestion de



Vol. 54, No. 2745 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2007 164 June 6, 2007

bâtiments; services d’agence ou de courtier pour le crédit-bail ou
la location de bâtiments; crédit-bail ou location de bâtiments;
achat et vente de bâtiments; services d’agence ou de courtier pour
le crédit-bail ou la location de bâtiments; évaluation de biens
immobiliers; gestion de terrains; services d’agence ou de courtier
pour le crédit-bail ou la location de terrains; crédit-bail ou location
de terrains; achat et vente de terrains; services d’agence ou de
courtier pour l’achat et la vente de terrains; diffusion d’information
portant sur l’immobilier; évaluation d’antiquités; évaluation
d’oeuvres d’art; évaluation de pierres précieuses; analyse de
solvabilité des sociétés; collecte de fonds de bienfaisance;
placements en actions de sociétés non cotées; opérations de
placement de titres privés; services d’agence pour l’acceptation
de paiements en espèces et de paiements de capital et d’intérêt
d’obligations et d’obligations non garanties; services d’agence de
paiement de produit, de remboursement et de frais de résiliation
partielle de certificats de bénéficiaires de fonds commun de
placement; services d’agence ayant trait aux actions, y compris
les demandes de conversion d’obligations convertibles en actions
et autres sujets connexes, et l’exercice des bons de souscription
d’obligations à bons de souscription; procuration permanente de
titres; conclusion d’ententes de placement de marchandises;
services d’agence ou de courtier pour la conclusion d’ententes de
placement de marchandises; vente de droits de bénéficiaires de
placement de marchandises; services d’agence ou de courtier
pour la vente de droits de bénéficiaires de placement de
marchandises; conclusion de contrats de petites ventes à crédit;
services d’agence ou de courtier pour la conclusion de contrats de
petites ventes à crédit; courtage de prêts (financement);
instruction de gestion des actifs de fiducies ayant trait aux fiducies
de placement de titres; émission, souscription ou placement de
certificats de bénéficiaires de fonds commun de placement;
paiement des dividendes et remboursement sur les actifs de
fiducies ayant trait aux fiducies de placement de titres; services de
conseil ayant trait au placement de titres; diffusion d’information
portant sur les titres ou les marchés financiers; services
d’évaluation et de conseil ayant trait aux affaires financières; mise
en tutelle de fiducies d’obligations garanties; services d’agence ou
de courtier pour l’achat et la vente de certifications d’obligations
d’État, etc. ; services d’agence ou de courtier pour la négociation
sur les marchés des valeurs mobilières par des agents à
commission de certifications d’obligations d’État, etc. ;
souscription de certificats d’obligations d’État, etc. ; placement de
certificats d’obligations d’État, etc. ; manutention de souscription
ou de placement de certificats d’obligations d’État, etc. ; services
d’agence ou de courtier pour la négociation de contrats à terme ou
d’options ayant trait aux certificats d’obligations d’État, etc. , et aux
certificats d’obligations d’État à l’étranger; services d’agence ou
de courtier pour la négociation par des agents à commission de
contrats à terme ou d’options ayant trait aux certificats
d’obligations d’État, etc. , et aux certificats d’obligations d’État à
l’étranger; location de machines de comptage ou de traitement de
papier-monnaie et de pièces; location de distributeurs
automatiques de billets ou de guichets automatiques bancaires;
remplacement et collecte de cartouches d’argent et gestion de
l’encaisse de distributeurs automatiques de billets ou de guichets
automatiques bancaires; offre de subventions pour la recherche
scientifique ou les études ayant trait à l’utilisation du magnésium
pour préserver et promouvoir la santé; règlement de petits

paiements pour le compte d’utilisateurs de cartes d’argent
électronique à circuit intégré; services de conseil ayant trait aux
opérations hors bilan et aux autres risques d’investissement et à
la gestion des actifs; services d’agence d’émission de cartes de
débit; services d’agence d’exécution d’ententes d’adhésion à des
cartes de crédit; garanties de crédit ou de dette monétaire sur
l’utilisation des cartes de crédits par leurs détenteurs; services de
conseil ayant trait à la gestion, l’exploitation, la protection ou
l’accumulation de biens; diffusion d’information ayant trait aux
affaires financières; services de conseil ayant trait aux affaires
financières; tri d’argent sous forme de billets ou de pièces;
services de coffres-forts; services d’agence ou de courtier pour
l’achat, la vente et l’entreposage de lingots d’or en vertu de la
Securities and Exchange Law; prêts (financement) garantis par
des obligations publiques gardées dans des coffres-forts; achat et
vente de dépôts négociables et d’acceptations bancaires libellées
en yen; services d’agence ou de courtier pour l’achat et la vente
de dépôts négociables et d’acceptations bancaires libellées en
yen; mise en tutelle de fiducies, y compris fiducies de l’or et
fiducies testamentaires; services d’agence de paiement de capital
d’apport pour les actions, de dividendes d’actions, ou de capital et
d’intérêt d’obligations et d’obligations non garanties; fourniture de
comptes de placement dans l’or; gestion, exploitation ou
protection de biens; services de conseil ayant trait aux affaires
financières; diffusion d’information ayant trait aux conjectures du
marché des obligations; services d’opérations de change
électroniques; diffusion d’information sur les opérations
électroniques sur les comptes de devises; services d’agence de
recouvrement électronique de factures; services d’agence de
paiement de redevances pour le compte de détenteurs de droits
d’auteur; services d’agence de paiement de primes d’assurance
pour le compte de titulaires de police; services d’agence ou de
courtier pour l’émission de cartes de crédit; émission de bons-
cadeaux; émission de bons de voyage; émission de bons d’hôtel;
émission de cartes prépayées; services d’agence ou de courtier
pour les ententes d’adhésion à un club de golf et les ententes
d’adhésion à un centre de villégiature; investigation, analyse,
prévision ou recherche en matière de finances; services de
conseil et d’évaluation en matière de finances; services de conseil
concernant les finances d’entreprises; recherche ou analyse en
matière de finances d’entreprises; services de recherche,
d’analyse, de conseil ou évaluation en matière d’investissement
financier; services de recherche, d’analyse, de conseil ou
évaluation en matière de placement immobilier; conseils
financiers; diffusion d’information aux investisseurs ayant trait aux
entités émettrices; évaluation d’automobiles d’occasion; transfert
d’argent par téléphone, par télécopieur ou par Internet; agences
de renseignements sur la balance de dépôts par téléphone, par
télécopieur ou par Internet; agences de renseignements sur les
détails de transactions par téléphone, par télécopieur ou par
Internet. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
JAPON, demande no: 2006-010608 en liaison avec le même
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 janvier 2007
sous le No. 5022023 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,303,184. 2006/05/29. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 7-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

Quality for You 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Acceptance of deposits [including substitute bond
issuance] and acceptance of fixed interval installment deposits;
loans [financing] and discount of bills; domestic exchange
settlement; liability guarantee and acceptance of bills; securities
lending; acquisition and transfer of monetary claims; safekeeping
of valuables including securities and precious metals [safe deposit
services]; money exchange [exchanging money]; trusteeship of
financial futures contracts; trusteeship of money, securities,
monetary claims, personal property, land, rights on land fixtures,
surface rights or lease on land; agencies for bond subscriptions;
foreign exchange transactions; Letter-of-Credit related services;
brokerage for hire-purchase; credit card services; electronic
provision of financial information; provision of financial-related
information; debt management; debt recovery and collection; debt
management agencies; debt recovery and collection agencies;
provision of information relating to debt recovery and collection;
collection agencies for debts; guidance and advisory services
relating to debt management and debt recovery and collection;
issue of tokens of value; agencies for collecting gas or electric
power utility payments; payment collection agencies; buying and
selling of securities; trading of securities index futures; trading of
securities options; trading of overseas market securities futures;
agencies or brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options and overseas market securities futures;
agencies or brokerage for entrusting agents with on-commission
trading in domestic markets of securities, securities index futures
and securities options; agencies or brokerage for entrusting
agents with on-commission trading in overseas markets of
securities and securities index futures; securities underwriting;
securities offering; transaction of securities subscription or
offering; advisory services relating to securities in oral, written and
other ways based on investment advisory agreements; investment
for customers based on discretionary investment management
agreements; provision of stock market information; sale of resort
memberships; agencies for commodity futures trading; trusteeship
of operational management of defined contribution pension plans;
underwriting of asset management agreements on defined
contribution pension plans; provision of information relating to
trusteeship of operational management of defined contribution
pension plans; provision of information relating to underwriting of
asset management agreements on defined contribution pension
plans; life insurance brokerage; life insurance underwriting;
agencies for non-life insurance; claim adjustment for non-life
insurance; non-life insurance underwriting; insurance premium
rate computing; management of buildings; agencies or brokerage
for leasing or renting of buildings; leasing or renting of buildings;

purchase and sale of buildings; agencies or brokerage for
purchase and sale of buildings; real estate appraisal; land
management; agencies or brokerage for leasing or renting of land;
leasing or renting of land; purchase and sale of land; agencies or
brokerage for purchase and sale of land; provision of information
on real estate; antique appraisal; art appraisal; precious stone
appraisal; company credit investigation; charitable fund raising;
investment in stocks of unlisted companies; private securities
placement transactions; agency services for acceptance of paid
money and payment of principal and interest on bonds and
debentures; agency services for payment of proceeds,
redemption money and money payable on partial cancellation of
investment trust beneficiary certificates; stock-related agency
services [including requests for conversion of convertible bonds
and other such matters, and the exercise of warrants of warrant
bonds]; securities-related standing proxy; conclusion of
commodity investment agreements; agency services or brokerage
of conclusion of commodity investment agreements; sale of
commodity investment beneficiary rights; agency services or
brokerage of sale of commodity investment beneficiary rights;
conclusion of small credit sales contracts; agency services or
brokerage of conclusion of small credit sales contracts; loans
[financing] brokerage; management instruction on trust asset
management relating to securities investment trusts; issuance,
subscription or offering of investment trust beneficiary certificates;
payment of profit dividends and redemption money on trust assets
relating to securities investment trusts; advisory services relating
to securities investment; provision of information relating to
securities or financial markets; assessment and advisory services
relating to financial affairs; trusteeship of secured bonds trust;
agency services or brokerage of buying and selling of government
bond certificates, etc.; agency services or brokerage for entrusting
agents with on-commission trading of government bond
certificates, etc. in securities markets; underwriting of government
bond certificates, etc.; offering of government bond certificates,
etc.; handling of subscription or offering of government bond
certificates, etc.; agency services or brokerage of futures or
options trading relating to government bond certificates, etc. and
foreign government bond certificates; agency services or
brokerage of entrusting agents for on-commission trading of
futures or options relating to government bond certificates, etc.
and foreign government bond certificates; rental of paper money
and coin counting or processing machines; rental of cash
dispensers or automated-teller machines; replacement and
collection of cash cartridges and cash management for cash
dispensers or automated-teller machines; provision of subsidies
for scientific research or studies relating to the use of magnetism
to maintain and promote health; settlement of petty payments on
behalf of users of IC card electronic money; consultancy relating
to off-balance transactions and other investment risks and asset
management; cash card issuance agency services; agency
services for execution of credit card membership agreements;
credit guarantees or monetary liability guarantees on use of credit
cards by their holders; advisory services relating to the
management, operation, protection or accumulation of property;
provision of information relating to financial affairs; consultancy
relating to financial affairs; sorting of cash by bill or coin type;
safety deposit box services; agency services or brokerage for
buying, selling and storing gold bullion under the Securities and
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Exchange Law; loans [financing] secured by public bonds held in
safe deposits; buying and selling of negotiable deposits and yen
denominated bank acceptances; agency services or brokerage of
buying and selling of negotiable deposits and yen denominated
bank acceptances; trusteeship of trusts, including gold trusts and
testamentary trusts; agency services for payment of paid-in capital
on stocks, stock dividends, or principal and interest on bonds and
debentures; offering of gold investment accounts; management,
operation or protection of property; advisory services relating to
financial affairs; provision of information relating to bond market
conditions; provision of electronic foreign exchange transactions;
provision of electronic foreign currency account transaction
information; agency services for electronic bill collection; agency
services for payment of royalties on behalf of copyright licensees;
agency services for payment of insurance premiums on behalf of
policyholders; agency services or brokerage for credit card
issuance; issuance of gift coupons; issuance of travel coupons;
issuance of hotel coupons; issuance of prepaid cards; agency
services or brokerage of golf club membership agreements and
resort club membership agreements; finance-related
investigation, analysis, forecasting or research; finance-related
advisory, guidance and assessment services; advisory services
relating to corporate finance; research or analysis relating to
corporate finance; research, analysis, consultancy, evaluation or
assessment relating to financial investment; research, analysis,
consultancy, evaluation or assessment relating to real estate
investment; financial consultancy; provision to investors of
information relating to investee companies; used automobiles
appraisal; money transfer via telephone, facsimile or the Internet;
agencies for inquiry about the balance of deposits via telephone,
facsimile or the Internet; agencies for inquiry about the contents of
transaction details via telephone, facsimile or the Internet. Priority
Filing Date: January 24, 2006, Country: JAPAN, Application No:
2006-004931 in association with the same kind of services. Used
in JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on November
24, 2006 under No. 5005957 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Acceptation de dépôts, y compris émission
d’obligations de remplacement, et acceptation de dépôts de
versement à intervalles fixes; prêts (financement) et escompte
d’effets; liquidations boursières nationales; garantie
d’assujettissement et acceptation d’effets; prêt de titres;
acquisition et transfert de réclamations monétaires; services de
coffrets de sécurité pour le dépôt d’objets de valeur, y compris
titres et métaux précieux (services de dépôt sécuritaire); services
de change (opérations de change); administration fiduciaire de
contrats à terme standardisés sur instrument financier;
administration fiduciaire de monnaie, de titres, de réclamations
monétaires, de biens personnels, de terrains, de droits sur les
accessoires fixes des biens immeubles, de droits de superficie ou
baux fonciers; services d’agence de souscription à des
obligations; opérations de change; services relatifs aux lettres de
crédit; courtage de baux avec option d’achat; services de cartes
de crédit; transmission électronique d’information financière;
diffusion d’information portant sur les finances; gestion de dettes;
récupération et recouvrement de créances; services d’agence de

gestion de dettes; services d’agence de recouvrement et de
récupération de créances; diffusion d’information portant sur la
récupération et le recouvrement de créances; services d’agence
de recouvrement de créances; services de conseil ayant trait à la
gestion des dettes et à la récupération et au recouvrement de
créances; émission de jetons de valeur; services d’agence de
recouvrement des redevances des services publics de gaz et
d’électricité; services d’agence de recouvrement des redevances;
achat et vente de titres; négociation de contrats à terme sur indice
boursier; négociation d’options sur titres; négociation de contrats
à terme sur titres sur le marché outre-mer; services d’agence ou
de courtier pour la négociation de titres, de contrats à terme sur
indice boursier, d’options sur titres et de contrats à terme sur titres
sur le marché outre-mer; services d’agence ou de courtier pour la
négociation par des agents à commission, sur les marchés
intérieurs, de titres, de contrats à terme sur indice boursier et
d’options sur titres; services d’agence ou de courtier pour la
négociation par des agents à commission, sur les marchés
étrangers, de titres et de contrats à terme sur indice boursier;
souscription de titres; placement de titres; transaction de
souscription ou de placement de titres; services de conseil ayant
trait aux titres offerts de façon verbale, écrite et autres en fonction
des ententes avec les conseillers en placement; services
d’investissement pour le compte de clients en fonction des
ententes de gestion de placements discrétionnaire; diffusion
d’information portant sur le marché des valeurs mobilières; vente
de cartes d’adhésion à des centres de villégiature; services
d’agence de négociation de contrats à terme sur les
marchandises; mise en tutelle de la direction opérationnelle de
régimes de retraite à cotisations déterminées; souscription à des
ententes de gestion des actifs pour des régimes de retraite à
cotisations déterminées; diffusion d’information portant sur la mise
en tutelle de la direction opérationnelle de régimes de retraite à
cotisations déterminées; diffusion d’information portant sur la
souscription à des ententes de gestion des actifs pour des
régimes de retraite à cotisations déterminées; courtage en
assurance vie; tarification d’assurance vie; services d’agence en
assurance de dommages; services d’expert en sinistres en
assurance de dommages; tarification d’assurances de
dommages; calcul des taux des primes d’assurance; gestion de
bâtiments; services d’agence ou de courtier pour le crédit-bail ou
la location de bâtiments; crédit-bail ou location de bâtiments;
achat et vente de bâtiments; services d’agence ou de courtier pour
le crédit-bail ou la location de bâtiments; évaluation de biens
immobiliers; gestion de terrains; services d’agence ou de courtier
pour le crédit-bail ou la location de terrains; crédit-bail ou location
de terrains; achat et vente de terrains; services d’agence ou de
courtier pour l’achat et la vente de terrains; diffusion d’information
portant sur l’immobilier; évaluation d’antiquités; évaluation
d’oeuvres d’art; évaluation de pierres précieuses; analyse de
solvabilité des sociétés; collecte de fonds de bienfaisance;
placements en actions de sociétés non cotées; opérations de
placement de titres privés; services d’agence pour l’acceptation
de paiements en espèces et de paiements de capital et d’intérêt
d’obligations et d’obligations non garanties; services d’agence de
paiement de produit, de remboursement et de frais de résiliation
partielle de certificats de bénéficiaires de fonds commun de
placement; services d’agence ayant trait aux actions, y compris
les demandes de conversion d’obligations convertibles en actions
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et autres sujets connexes, et l’exercice des bons de souscription
d’obligations à bons de souscription; procuration permanente de
titres; conclusion d’ententes de placement de marchandises;
services d’agence ou de courtier pour la conclusion d’ententes de
placement de marchandises; vente de droits de bénéficiaires de
placement de marchandises; services d’agence ou de courtier
pour la vente de droits de bénéficiaires de placement de
marchandises; conclusion de contrats de petites ventes à crédit;
services d’agence ou de courtier pour la conclusion de contrats de
petites ventes à crédit; courtage de prêts (financement);
instruction de gestion des actifs de fiducies ayant trait aux fiducies
de placement de titres; émission, souscription ou placement de
certificats de bénéficiaires de fonds commun de placement;
paiement des dividendes et remboursement sur les actifs de
fiducies ayant trait aux fiducies de placement de titres; services de
conseil ayant trait au placement de titres; diffusion d’information
portant sur les titres ou les marchés financiers; services
d’évaluation et de conseil ayant trait aux affaires financières; mise
en tutelle de fiducies d’obligations garanties; services d’agence ou
de courtier pour l’achat et la vente de certifications d’obligations
d’État, etc. ; services d’agence ou de courtier pour la négociation
sur les marchés des valeurs mobilières par des agents à
commission de certifications d’obligations d’État, etc. ;
souscription de certificats d’obligations d’État, etc. ; placement de
certificats d’obligations d’État, etc. ; manutention de souscription
ou de placement de certificats d’obligations d’État, etc. ; services
d’agence ou de courtier pour la négociation de contrats à terme ou
d’options ayant trait aux certificats d’obligations d’État, etc. , et aux
certificats d’obligations d’État à l’étranger; services d’agence ou
de courtier pour la négociation par des agents à commission de
contrats à terme ou d’options ayant trait aux certificats
d’obligations d’État, etc. , et aux certificats d’obligations d’État à
l’étranger; location de machines de comptage ou de traitement de
papier-monnaie et de pièces; location de distributeurs
automatiques de billets ou de guichets automatiques bancaires;
remplacement et collecte de cartouches d’argent et gestion de
l’encaisse de distributeurs automatiques de billets ou de guichets
automatiques bancaires; offre de subventions pour la recherche
scientifique ou les études ayant trait à l’utilisation du magnésium
pour préserver et promouvoir la santé; règlement de petits
paiements pour le compte d’utilisateurs de cartes d’argent
électronique à circuit intégré; services de conseil ayant trait aux
opérations hors bilan et aux autres risques d’investissement et à
la gestion des actifs; services d’agence d’émission de cartes de
débit; services d’agence d’exécution d’ententes d’adhésion à des
cartes de crédit; garanties de crédit ou de dette monétaire sur
l’utilisation des cartes de crédits par leurs détenteurs; services de
conseil ayant trait à la gestion, l’exploitation, la protection ou
l’accumulation de biens; diffusion d’information ayant trait aux
affaires financières; services de conseil ayant trait aux affaires
financières; tri d’argent sous forme de billets ou de pièces;
services de coffres-forts; services d’agence ou de courtier pour
l’achat, la vente et l’entreposage de lingots d’or en vertu de la
Securities and Exchange Law; prêts (financement) garantis par
des obligations publiques gardées dans des coffres-forts; achat et
vente de dépôts négociables et d’acceptations bancaires libellées
en yen; services d’agence ou de courtier pour l’achat et la vente
de dépôts négociables et d’acceptations bancaires libellées en
yen; mise en tutelle de fiducies, y compris fiducies de l’or et

fiducies testamentaires; services d’agence de paiement de capital
d’apport pour les actions, de dividendes d’actions, ou de capital et
d’intérêt d’obligations et d’obligations non garanties; fourniture de
comptes de placement dans l’or; gestion, exploitation ou
protection de biens; services de conseil ayant trait aux affaires
financières; diffusion d’information ayant trait aux conjectures du
marché des obligations; services d’opérations de change
électroniques; diffusion d’information sur les opérations
électroniques sur les comptes de devises; services d’agence de
recouvrement électronique de factures; services d’agence de
paiement de redevances pour le compte de détenteurs de droits
d’auteur; services d’agence de paiement de primes d’assurance
pour le compte de titulaires de police; services d’agence ou de
courtier pour l’émission de cartes de crédit; émission de bons-
cadeaux; émission de bons de voyage; émission de bons d’hôtel;
émission de cartes prépayées; services d’agence ou de courtier
pour les ententes d’adhésion à un club de golf et les ententes
d’adhésion à un centre de villégiature; investigation, analyse,
prévision ou recherche en matière de finances; services de
conseil et d’évaluation en matière de finances; services de conseil
concernant les finances d’entreprises; recherche ou analyse en
matière de finances d’entreprises; services de recherche,
d’analyse, de conseil ou évaluation en matière d’investissement
financier; services de recherche, d’analyse, de conseil ou
évaluation en matière de placement immobilier; conseils
financiers; diffusion d’information aux investisseurs ayant trait aux
entités émettrices; évaluation d’automobiles d’occasion; transfert
d’argent par téléphone, par télécopieur ou par Internet; agences
de renseignements sur la balance de dépôts par téléphone, par
télécopieur ou par Internet; agences de renseignements sur les
détails de transactions par téléphone, par télécopieur ou par
Internet. Date de priorité de production: 24 janvier 2006, pays:
JAPON, demande no: 2006-004931 en liaison avec le même
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 novembre 2006
sous le No. 5005957 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,303,303. 2006/05/16. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: All purpose household hard surface cleaner. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage pour les surfaces dures
de la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,303,324. 2006/05/17. Novadaq Technologies Inc., a Canadian
corporation, 2585 Skymark Avenue, Suite 306, Mississauga,
ONTARIO L4W 4L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

SYNCHROLUX 
WARES: A module comprising hardware and software for medical
imaging and treatment, namely, one or more light sources,
treatment lasers, control electronics, and synchronization signals
for imaging cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module comprenant du matériel informatique
et des logiciels pour l’imagerie médicale et le traitement,
nommément une ou plusieurs sources optiques, lasers de
traitement, commandes électroniques et signaux de
synchronisation pour caméras d’imagerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,384. 2006/05/30. La Senza Brands Corporation/
Corporation Les Marques La Senza, 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 GIRL ENERGY 
The right to the exclusive use of the word GIRL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: T-shirts, shorts, capris, scooters, zip front jackets,
hooded jackets, jackets, warm-up jackets, tank tops, workout
pants, yoga pants, knit pants, socks, headbands, sweat bands,
wristbands, hats, visors, sport bras, underwear, running shoes,
water bottles, towels, watches and bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, shorts, pantalons capris, sac pour
le scooter, vestes à fermeture à glissière, vestes à capuchon,
vestes, blousons de survêtement, débardeurs, pantalons
d’exercice, pantalons de yoga, pantalons de tricot, chaussettes,
bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, chapeaux,
visières, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, chaussures de
course, gourdes, serviettes, montres et sacs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,441. 2006/05/30. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), 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 

 

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

SERVICES: Organization of cultural, sportive and recreational
activities, organization of meetings, conferences, conventions,
exhibitions and fairs, all in relation to the field of motor vehicles;
fan clubs services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation d’activités culturelles, sportives et
récréatives, organisation de réunions, de conférences, de
congrès, d’expositions et de foires, tous en rapport avec le
domaine des véhicules automobiles; services de clubs
d’amateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,303,486. 2006/05/30. La Fourmi bionique Inc., 4056, rue Berri,
Montréal, QUÉBEC H2L 4H3 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 

LA FOURMI BIONIQUE 
MARCHANDISES: (1) Mélanges de céréales de type granola
pour le petit déjeuner ou la collation. (2) Produits de collation à
base de céréales nommément, barres, bouchées et carrés de
céréales, mélanges de noix/fruits séchés. Employée au CANADA
depuis 20 février 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Granola cereal blends for breakfast or snacking. (2)
Snack products made from cereals namely, bars, bites and cereal
squares, mixed nuts / dried fruit. Used in CANADA since February
20, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,303,611. 2006/05/31. LES STYLES SMART INC./SMART
STYLES INC., 111, rue Chabanel ouest, Bureau 502, Montréal,
QUEBEC H2N 1C8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Body support garments: panties, briefs, shorts, control
panties, girdles, tights, hosiery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien : culottes,
shorts, culottes de maintien, gaines, collants et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,716. 2006/06/01. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PRISTINE 
WARES: Pesticides, especially preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides, insecticides. Used in CANADA
since at least as early as May 12, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour
éliminer la vermine, fongicides, herbicides, insecticides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai
2005 en liaison avec les marchandises.

1,303,743. 2006/06/01. Abbigliamento Ribo’ s.r.l., Viale
Artigianato, 32, 37064, Povegliano Veronese (VR), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

EMPORIUM VIRI 

As per applicant, the words EMPORIUM VIRI as a whole translate
into English as "Men’s Emporium".

WARES: (1) Clothing, namely overcoats, jackets, coats,
blousons, suits, shirts, jerseys, sweaters, t-shirts, polo shirts,
trousers, Bermuda shorts, jeans, belts, hats, neckties, scarves,
gloves; leather clothing, namely leather overcoats, leather
blousons, leather belts, leather hats, leather gloves, leather
jackets; imitation leather clothing, namely imitation leather
overcoats, imitation leather blousons, imitation leather belts,
imitation leather hats, imitation leather gloves, imitation leather
jackets. (2) Clothing, namely overcoats, jackets, coats, blousons,
suits, shirts, jerseys, sweaters, t-shirts, polo shirts, trousers,
Bermuda shorts, jeans, belts, hats, neckties, scarves, gloves;
leather clothing, namely leather overcoats, leather blousons,
leather belts, leather hats, leather gloves, leather jackets; imitation
leather clothing, namely imitation leather overcoats, imitation
leather blousons, imitation leather belts, imitation leather hats,
imitation leather gloves, imitation leather jackets; shoes. Used in
ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on September 27,
1994 under No. 630234 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

Selon le requérant, l’expression EMPORIUM VIRI se traduit en
anglais par « Men’s Emporium ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pardessus,
vestes, manteaux, blousons, costumes, chemises, jerseys,
chandails, tee-shirts, polos, pantalons, bermudas, jeans,
ceintures, chapeaux, cravates, foulards, gants; vêtements en cuir,
nommément pardessus en cuir, blousons en cuir, ceintures en
cuir, chapeaux en cuir, gants en cuir, vestes en cuir; vêtements en
similicuir, nommément pardessus en similicuir, blousons en
similicuir, ceintures en similicuir, chapeaux en similicuir, gants en
similicuir, vestes en similicuir. (2) Vêtements, nommément
pardessus, vestes, manteaux, blousons, costumes, chemises,
jerseys, chandails, tee-shirts, polos, pantalons, bermudas, jeans,
ceintures, chapeaux, cravates, foulards, gants; vêtements en cuir,
nommément pardessus en cuir, blousons en cuir, ceintures en
cuir, chapeaux en cuir, gants en cuir, vestes en cuir; vêtements en
similicuir, nommément pardessus en similicuir, blousons en
similicuir, ceintures en similicuir, chapeaux en similicuir, gants en
similicuir, vestes en similicuir; chaussures. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 27 septembre 1994 sous le No. 630234 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).
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1,303,833. 2006/06/01. HERMES INTERNATIONAL (société en
commandite par actions), 24, rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Fermetures métalliques
pour sacs, fermetures métalliques pour articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie
en cuir, porte-cartes, porte-documents, étuis pour clés en cuir,
pinces à billet métalliques, coutellerie (non électrique), fourchettes
et cuillères (couverts), boucles de ceintures en métaux précieux,
joaillerie, bijouterie, à savoir colliers, bracelets, bagues, boucles
d’oreilles, pendentifs, broches, badges, boutons de manchette,
breloques, pinces à billet en métaux précieux, épingles à cravates,
pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages sauf à usage
dentaire et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir
vaisselle, bougeoirs, vases, articles pour fumeurs, nommément
cendriers pour fumeurs, coffrets et étuis à cigares et à cigarettes,
fume-cigares et fume-cigarettes, pots à tabac, porte-cigarette,
sacs à tabac, boîtes, nommément coffrets à bijoux, boîtes à
poudre, boîtes à pilules, porte-monnaie, poudriers, horlogerie et
instruments chronométriques, nommément montres et leurs
parties constitutives, bracelets de montres, fermoirs de montres,
chronomètres, horloges, pendules, pendulettes et leurs parties
constitutives, cadrans de voyage, articles de bureau (à l’exception
des meubles) et de papeterie, nommément albums, carton, et
produits en ces matières, à savoir boîtes, sacs et pochettes,
papier d’emballage, papier, nommément papier à lettres et
envelopes, papier fin, livres de table, cahiers, index téléphonique
lithographies, boîtes à crayons, faire-part, coupe-papier,
almanachs, agenda, trombones, chemises pour document,
ensemble de plume et de crayon, presse-papiers, étuis porte-
chéquiers, modèles de broderie, articles de maroquinerie en cuir
ou en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux
produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures), nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs de
plage, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie en cuir,
porte-cartes, porte-documents, étuis pour clés en cuir, vide-
poches en cuir, malles et valises, trousses de toilette, trousses
vanity, étuis pour chèques en cuir, articles de sellerie, verreries
destinées à l’art de la table, à savoir verres, carafes, vaisselles en
verre, coupes; porcelaines destinées à l’art de la table, vide-
poches en porcelaine, vaisselles en porcelaine, faïences

destinées à l’art de la table, tissus de soie, tissus tissés ou tricotés,
étoffes non tissées, étoffes pour l’habillement, couvertures de lit et
de table, articles textiles, nommément mouchoirs, rideaux, stores,
linge de maison, nommément draps de bain, serviettes de toilette,
serviettes d’invité, serviettes de table (en matières textiles), sets
de tables non en papier, nappes, tapis de bain, gants de toilette,
sangles, trousses de toilette et trousses vanity en matières
textiles, vêtements pour homme et femme, nommément maillots
de bain, robes de chambre, chemises, vestons, bas, robes, jupes,
chemises, chandails, tailleurs, bottes, chaussures, nommément
souliers et pantoufles, accessoires d’habillement de mode
vestimentaire destinés à l’homme et à la femme, à savoir
chapeaux, gants, cravates, ceintures, foulards, écharpes, bas,
chaussettes et bretelles, fermoirs de ceintures, boucles de
ceintures, fermetures pour vêtements, chaussures et ceintures,
jeux, nommément jeux de cartes, étuis pour jeux de cartes, jeux
de table, tapis de jeux, jetons pour jeux, gobelets pour dés, dés,
chevaux à bascule, jeux dÊéchecs et jeux de backgammon,
jouets, nommément jouets éducatifs, jouets de construction,
jouets en peluche, jouets gonflables, jouets musicaux, jouets pour
bébés, jouets représentant des personnages fictifs, jouets
électroniques, gants de golf, puzzles, articles pour fumeurs non en
métaux précieux, nommément boîtes et coffrets à cigares et à
cigarettes non en métaux précieux, coupe-cigares, pots à tabac
non en métaux précieux, tabatières non en métaux précieux,
allumettes, cendriers pour fumeurs non en métaux précieux. (3)
Fermetures métalliques pour sacs, fermetures métalliques pour
articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, à savoir
portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-
documents, étuis pour clés en cuir, pinces à billet métalliques,
coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillères (couverts),
boucles de ceintures en métaux précieux, joaillerie, bijouterie, à
savoir colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles, pendentifs,
broches, badges, boutons de manchette, breloques, pinces à
billet en métaux précieux, épingles à cravates, pierres précieuses,
métaux précieux et leurs alliages sauf à usage dentaire et produits
en ces matières ou en plaqué, à savoir vaisselle, bougeoirs,
vases, articles pour fumeurs, nommément cendriers pour
fumeurs, coffrets et étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigares et
fume-cigarettes, pots à tabac, porte-cigarette, sacs à tabac,
boîtes, nommément coffrets à bijoux, boîtes à poudre, boîtes à
pilules, porte-monnaie, poudriers, horlogerie et instruments
chronométriques, nommément montres et leurs parties
constitutives, bracelets de montres, fermoirs de montres,
chronomètres, horloges, pendules, pendulettes et leurs parties
constitutives, cadrans de voyage, articles de bureau (à l’exception
des meubles) et de papeterie, nommément albums, carton, et
produits en ces matières, à savoir boîtes, sacs et pochettes,
papier d’emballage, papier, nommément papier à lettres et
envelopes, papier fin, livres de table, cahiers, index téléphonique
lithographies, boîtes à crayons, faire-part, coupe-papier,
almanachs, agenda, trombones, chemises pour document,
ensemble de plume et de crayon, presse-papiers, étuis porte-
chéquiers, modèles de broderie, articles de maroquinerie en cuir
ou en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux
produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures), nommément sacs à mains, sacs de voyage, sacs à
dos, sacs de plage, sacs à provisions, portefeuilles, porte-
monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents, étuis pour clés
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en cuir, vide-poches en cuir, malles et valises, trousses de toilette,
trousses vanity, étuis pour chèques en cuir, articles de sellerie,
verreries destinées à l’art de la table, à savoir verres, carafes,
vaisselles en verre, coupes; porcelaines destinées à l’art de la
table, vide-poches en porcelaine, vaisselles en porcelaine,
faïences destinées à l’art de la table, tissus de soie, tissus tissés
ou tricotés, étoffes non tissées, étoffes pour l’habillement,
couvertures de lit et de table, articles textiles, nommément
mouchoirs, rideaux, stores, linge de maison, nommément draps
de bain, serviettes de toilette, serviettes d’invité, serviettes de
table (en matières textiles), sets de tables non en papier, nappes,
tapis de bain, gants de toilette, sangles, trousses de toilette et
trousses vanity en matières textiles, vêtements pour homme et
femme, nommément maillots de bain, robes de chambre,
chemises, vestons, bas, robes, jupes, chemises, chandails,
tailleurs, bottes, chaussures, nommément souliers et pantoufles,
accessoires d’habillement de mode vestimentaire destinés à
l’homme et à la femme, à savoir chapeaux, gants, cravates,
ceintures, foulards, écharpes, bas, chaussettes et bretelles,
fermoirs de ceintures, boucles de ceintures, fermetures pour
vêtements, chaussures et ceintures, jeux, nommément jeux de
cartes, étuis pour jeux de cartes, jeux de table, tapis de jeux,
jetons pour jeux, gobelets pour dés, dés, chevaux à bascule, jeux
dÊéchecs et jeux de backgammon, jouets, nommément jouets
éducatifs, jouets de construction, jouets en peluche, jouets
gonflables, jouets musicaux, jouets pour bébés, jouets
représentant des personnages fictifs, jouets électroniques, gants
de golf, puzzles, articles pour fumeurs non en métaux précieux,
nommément boîtes et coffrets à cigares et à cigarettes non en
métaux précieux, coupe-cigares, pots à tabac non en métaux
précieux, tabatières non en métaux précieux, allumettes,
cendriers pour fumeurs non en métaux précieux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 05 décembre
2005, pays: FRANCE, demande no: 053395472 en liaison avec le
même genre de marchandises (3). Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 décembre 2005 sous le No. 053395472 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Handbags. (2) Metal closings for bags, metal
closings for leatherware items made of leather or imitation leather,
namely wallets, change purses made of leather, card holders,
portfolios, cases for keys made of leather, metal money clips,
cutlery (non-electric), forks and spoons (tableware), belt buckles
made of precious metals, jewellery, jewellery items, namely
necklaces, bracelets, rings, earrings, pendants, brooches,
badges, cuff links, charms, money clips made of precious metals,
tie clips, precious stones, precious metals and their alloys except
for dental use and products made of these materials or plated,
namely dishes, candlesticks, vases, items for smokers, namely
ashtrays for smokers, chests and cases for cigars and cigarettes,
cigar holders and cigarette holders, tobacco jars, cigarette
holders, tobacco containing bags, boxes, namely jewellery boxes,
powder boxes, pill, wallet, powder, clock and chronometric boxes,
namely watches and their constituent parts, watch bands, watch
clasps, chronometers, clocks, wall clocks, small clocks and their
constituent parts, travelling alarm clocks, office supplies (with the

exception of furniture) and stationery, namely albums, cardboard,
and products made of these materials, namely boxes, bags and
pocket handkerchiefs, wrapping paper, paper, namely writing
paper and envelopes, fine paper, poster books, notebooks,
lithographic telephone index, pencil boxes, announcement cards,
paper knife, almanacs, diaries, paper clips, files for document, pen
and pencil set, paperweights, cheque books, embroidery designs,
leather ware items made of leather or imitation leather (with the
exception of cases adapted for the items they are designed to
contain, gloves and belts), namely travel bags, backpacks, beach
bags, shopping bags, wallets, change purses made of leather,
card holders, portfolios, key cases made of leather, parcel trays
made of leather, trunks and suitcases, toiletry cases, vanity cases,
cases for cheques made of leather, saddlery items, dishes for
table art, namely glasses, decanters, dinnerware made of glass,
beakers; table art China, organisers made of porcelain,
dinnerware made of porcelain, table art faïence, silk fabrics,
woven or knitted fabrics, non-woven fabrics, fabrics for apparel,
bed blankets and tablecloth, textile goods, namely handkerchiefs,
curtains, blinds, home linen, namely bath sheets, face towels,
guest towels, napkins (made of textile materials), table settings not
made of paper, tablecloths, bath mats, bath mitts, straps, toiletry
cases and vanity cases made of textile materials, clothing for men
and women, namely bathing suits, dressing gowns, shirts, jackets,
stockings, dresses, skirts, shirts, sweaters, suits, boots, footwear,
namely shoes and slippers, fashion clothing accessories for men
and women, namely hats, gloves, ties, belts, scarves, shoulder
scarves, stockings, socks and suspenders, belt clasps, belt
buckles, closures for clothing, shoes and belts, games, namely
card games, cases for card games, board games, play mats, chips
for games, cups for dice, dice, rocking horses, chessand
backgammon sets, toys, namely educational toys, construction
toys, plush toys, inflatable toys, musical toys, toys for babies,
fantasy character toys, electronic toys, golf gloves, puzzles, items
for smokers not made of precious metals, namely boxes and
chests cigars and cigarettes not made of precious metals, cigar
cutters, tobacco jars not made of precious metals, snuff boxes not
of precious metals, matches, ashtrays for smokers not of precious
metals. (3) Metal closings for bags, metal closings for leatherware
items made of leather or imitation leather, namely wallets, change
purses made of leather, card holders, portfolios, cases for keys
made of leather, metal money clips, cutlery (non-electric), forks
and spoons (tableware), belt buckles made of precious metals,
jewellery, jewellery items, namely necklaces, bracelets, rings,
earrings, pendants, brooches, badges, cuff links, charms, money
clips made of precious metals, tie clips, precious stones, precious
metals and their alloys except for dental use and products made
of these materials or plated, namely dishes, candlesticks, vases,
items for smokers, namely ashtrays for smokers, chests and
cases for cigars and cigarettes, cigar holders and cigarette
holders, tobacco jars, cigarette holders, tobacco containing bags,
boxes, namely jewellery boxes, powder boxes, pill, wallet, powder,
clock and chronometric boxes, namely watches and their
constituent parts, watch bands, watch clasps, chronometers,
clocks, wall clocks, small clocks and their constituent parts,
travelling alarm clocks, office supplies (with the exception of
furniture) and stationery, namely albums, cardboard, and products
made of these materials, namely boxes, bags and pocket
handkerchiefs, wrapping paper, paper, namely writing paper and
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envelopes, fine paper, poster books, notebooks, lithographic
telephone index, pencil boxes, announcement cards, paper knife,
almanacs, diaries, paper clips, files for document, pen and pencil
set, paperweights, cheque books, embroidery designs, leather
ware items made of leather or imitation leather (with the exception
of cases adapted for the items they are designed to contain,
gloves and belts), namely hand bags, travel bags, backpacks,
beach bags, shopping bags, wallets, change purses made of
leather, card holders, portfolios, key cases made of leather, parcel
trays made of leather, trunks and suitcases, toiletry cases, vanity
cases, cases for cheques made of leather, saddlery items, dishes
for table art, namely glasses, decanters, dinnerware made of
glass, beakers; table art China, organisers made of porcelain,
dinnerware made of porcelain, table art faïence, silk fabrics,
woven or knitted fabrics, non-woven fabrics, fabrics for apparel,
bed blankets and tablecloth, textile goods, namely handkerchiefs,
curtains, blinds, home linen, namely bath sheets, face towels,
guest towels, napkins (made of textile materials), table settings not
made of paper, tablecloths, bath mats, bath mitts, straps, toiletry
cases and vanity cases made of textile materials, clothing for men
and women, namely bathing suits, dressing gowns, shirts, jackets,
stockings, dresses, skirts, shirts, sweaters, suits, boots, footwear,
namely shoes and slippers, fashion clothing accessories for men
and women, namely hats, gloves, ties, belts, scarves, shoulder
scarves, stockings, socks and suspenders, belt clasps, belt
buckles, closures for clothing, shoes and belts, games, namely
card games, cases for card games, board games, play mats, chips
for games, cups for dice, dice, rocking horses, chessand
backgammon sets, toys, namely educational toys, construction
toys, plush toys, inflatable toys, musical toys, toys for babies,
fantasy character toys, electronic toys, golf gloves, puzzles, items
for smokers not made of precious metals, namely boxes and
chests cigars and cigarettes not made of precious metals, cigar
cutters, tobacco jars not made of precious metals, snuff boxes not
of precious metals, matches, ashtrays for smokers not of precious
metals. Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares
(1). Priority Filing Date: December 05, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053395472 in association with the same kind of
wares (3). Used in FRANCE on wares (3). Registered in or for
FRANCE on December 05, 2005 under No. 053395472 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,303,899. 2006/06/02. Attn: James A. Zellinger, 15910 Medway
Road, RR #3, Arva, ONTARIO N0M 1C0 

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

WARES: Corn hybrids that can be harvested for either grain or
silage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hybrides de maïs qui peuvent être récoltés
pour les grains ou l’ensilage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,916. 2006/06/02. Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103
Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: Motorcycle helmets. Priority Filing Date: April 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
659,078 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Casques de moto. Date de priorité de
production: 26 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/659,078 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,945. 2006/06/02. Smart & Final Stores Corporation, 600
Citadel Drive, Commerce, California 90040, 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 

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

WARES: Grocery store magazines featuring cooking, cleaning,
and entertaining tips. Priority Filing Date: December 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
765,886 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. 3,171,199 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CULINARY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Magazines vendus en épicerie contenant des
conseils en matière de cuisine, de nettoyage et de divertissement.
Date de priorité de production: 02 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/765,886 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. 3,171,199 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,961. 2006/06/02. amaxa GmbH, Nattermannallee 1, 50829
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

HIFECT 
WARES: Chemical and biochemical preparations for industrial
and scientific purposes, namely agents for the transfer of
biological molecules into living cells; biological agents, namely
biochemical reagents for laboratory use, except for medical and
veterinary use; diagnostic preparations for scientific and research
use, other than for medical and veterinary purposes;
pharmaceutical and veterinary preparations, namely preparations
for treatment of genetic malfunction; dietetic foods adapted for
treatment of genetic malfunction, for medical use; diagnostic
preparations for medical use; microorganisms and biological
material for medical and veterinary purposes, namely living cells,
proteins, peptides and nucleic acids for clinical or medical
laboratory use; Scientific apparatus and instruments, namely
cuvettes, multiwell plates and containers to be filled with probes
for scientific purposes; scientific apparatus and instruments,
namely electroporators, electrical field generators and capacitor
impulse generators for laboratory use in conducting, switching,
converting, storing, controlling, guiding and delivering of electricity
in technologies related to the transfer of biological molecules into
living cells as well as for detection, selection and sorting of cells
and/or treatment of cells with electric current; containers for the
transfer of biological molecules into living cells as well as for
detection, selection and sorting of cells and/or treatment of cells
with electric current. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques et biochimiques à
usage industriel et scientifique, nommément agents pour le
transfert de molécules biologiques dans des cellules vivantes;
agents biologiques, nommément réactifs biochimiques pour
utilisation en laboratoire, excluant l’usage médical et vétérinaire;
produits de diagnostic à usage scientifique et de recherche,
excluant l’usage médical et vétérinaire; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour
le traitement des anomalies génétiques; aliments adaptés pour le
traitement des anomalies génétiques, à usage médical; produits
de diagnostic à usage médical; micro-organismes et matériel
biologique à usage médical et vétérinaire, nommément cellules
vivantes, protéines, peptides et acides nucléiques pour utilisation
en laboratoire clinique et médical; appareils et instruments
scientifiques, nommément cuvettes, plaques multipuits et
contenants destinés à être remplis à l’aide de sondes, à usage
scientifique; appareils et instruments scientifiques, nommément

appareils d’électroporation, générateurs de champs électriques et
générateurs d’impulsion à condensateur pour utilisation en
laboratoire clinique pour la conduction, la commutation, la
conversion, le stockage, le contrôle, le guidage et le transport
d’électricité dans les technologies liées au transfert de molécules
biologiques dans des cellules vivantes ainsi que pour la détection,
la sélection et le tri de cellules et/ou le traitement de cellules par
courant électrique; contenants pour le transfert de molécules
biologiques dans des cellules vivantes ainsi que pour la détection,
la sélection et le tri de cellules et/ou le traitement de cellules par
courant électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,020. 2006/06/02. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

31 RUE CAMBON 
WARES: Perfumery, skin care preparations and cosmetics
namely lotion for the face. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, produits de soins de la peau et
cosmétiques, nommément lotions pour le visage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,045. 2006/06/05. Systèmes ELEMENT inc., 80, Avenue
des Terrasses, Laval, QUÉBEC H7H 1S9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce : bleu pour les rectangles formant le rectangle à
gauche du mot ELEMENT, ainsi que le mot ELEMENT lui-même,
et orange pour le contour des lettres ainsi que les lignes
intérieures de l’image de rectangles à gauche du mot ELEMENT.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement modulaires pouvant
être installés dans des garde-robes ou toute pièce de la maison
(ou ailleurs), composés de rails horizontaux et verticaux, de
panneaux miroir ou en bois, de tablettes, de pôles rétractables, de
barres à cintres extensibles, de crochets multi-fonctionnels, de
supports à pantalons, de caissons de rangement, d’unités tiroirs,
de séparateurs à tiroirs, de sacs à lessive en coton, de boîtiers de
rangement empilables et de cintres. Employée au CANADA
depuis 11 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark: blue for the
rectangles forming the rectangle to the left of the word ELEMENT,
as well as the word ELEMENT, and orange for the outline of the
letters as well as the inside lines of the rectangle at the left of the
word ELEMENT.
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WARES: Modular storage systems to be installed in closets or any
other room in a house (or elsewhere), made of horizontal and
vertical rails, mirror or wood panels, shelves, retractable poles,
extendable hanger bars, multi-functional hooks, pant hangers,
storage boxes, drawer units, drawer separators, cotton laundry
bags, stacking storage boxes, and clothes hangers. Used in
CANADA since June 11, 2004 on wares.

1,304,150. 2006/06/05. Zhejiang Sur-Link Technology Co., Ltd.,
Batang Road #1, Cixi Economic Development Zone, Cixi,
315000, Zhejiang Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Data processing equipment for computers, namely,
printers, scanners, mouse and keyboards; electronic and optical
communications instruments and components, namely, digital
transmitters; electric cables; electric plugs; socket sets; electrical
wires; cameras; measuring apparatus, namely conductivity
meters; electronic and optical communications instruments and
components, namely, optical data links; global positioning system
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters,
receivers, and network interface devices; respiratory masks for
non-medical purposes; respiratory masks for medical purposes;
electronic warning bells; coaxial cables; computer memory cards
and chips; patch panels, patch cords, keystone jacks, telecom
modules, optical fiber patch cords, optical fiber patch panels,
optical fiber connectors, network faceplate, optical fiber adaptor,
optical fiber attenuators, network wiring blocks. Used in CANADA
since October 08, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données pour
ordinateurs, nommément imprimantes, numériseurs, souris et
claviers; instruments et composants de communications
électroniques et optiques, nommément émetteurs numériques;
câbles électriques; fiches d’alimentation électrique; jeux de
douilles; fils électriques; caméras; appareils de mesure,
nommément conductivimètres; instruments et composants de
communications électroniques et optiques, nommément liaisons
de données optiques; système de positionnement mondial (GPS)
composé d’ordinateurs, de logiciels, d’émetteurs, de récepteurs et
de dispositifs d’interface réseau; masques respiratoires à des fins
autres que médicales; masques respiratoires à des fins
médicales; timbres avertisseurs électroniques; câbles coaxiaux;
cartes mémoire et puces informatiques; tableaux de connexions,
cordons de raccordement, connecteurs femelle, modules de
télécommunications, cordons de raccordement de fibres optiques,
tableaux de connexions de fibres optiques, connecteurs de fibres
optiques, dalles de réseaux, adaptateur de fibres optiques,
atténuateurs de fibres optiques, blocs de câblage réseau.
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,304,163. 2006/06/05. Wilkinson Foods International, Ltd., 3-
2850 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH
FLOOR, 222 BAY STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

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

WARES: Fresh and frozen meats, poultry, prepared foods and
take-home meals. SERVICES: Operation of a retail outlet dealing
in meat and related food products. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées, volaille, plats
cuisinés et plats à emporter. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de vente au détail de viande et de produits alimentaires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,304,165. 2006/06/05. Wilkinson Foods International, Ltd., 3-
2850 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH
FLOOR, 222 BAY STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

OSCAR’S CULINARY CREATIONS 
The right to the exclusive use of the words CULINARY
CREATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh and frozen meats, poultry, prepared foods and
take-home meals. SERVICES: Operation of a retail outlet dealing
in meat and related food products. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées, volaille, plats
cuisinés et plats à emporter. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de vente au détail de viande et de produits alimentaires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,304,176. 2006/06/05. Wilkinson Foods International, Ltd., 3-
2850 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH
FLOOR, 222 BAY STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade-Mark. The words
’BRING THE EXPERIENCE HOME’ are in brown, below which is
a black oval outline which surrounds a smaller orange oval outline,
which surrounds a brown oval. Superimposed on the oval is
stylized black lettering of the word ’OSCAR’S’. The word
’OSCAR’S’ is outlined in orange and the orange outline surrounds
a yellow outline. The words ’CULINARY CREATIONS’ are in
yellow and are contained within the brown oval.

The right to the exclusive use of the words CULINARY
CREATIONS and HOME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh and frozen meats, poultry, prepared foods and
take-home meals. SERVICES: Operation of a retail outlet dealing
in meat and related food products. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « BRING THE EXPERIENCE HOME »
sont bruns; sous ceux-ci se trouve un ovale noir qui encercle un
contour ovale orange plus petit, qui encercle un ovale noir. Les
lettres noires stylisées du mot « OSCAR’S » sont superposées à
l’ovale. Le mot « OSCAR’S » est entouré d’orange et le contour
orange est encerclé en jaune. Les mots « CULINARY
CREATIONS » sont jaunes et se trouvent dans l’ovale brun.

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

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées, volaille, plats
cuisinés et plats à emporter. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de vente au détail de viande et de produits alimentaires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,304,259. 2006/06/06. ENIGMA TRADING, S.L., Pol. Ind.
Villalonquejar III, C/ Merindad de cuesta Urria, num. 8, 09001
BURGOS, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Clothing, namely, pants, undergarments, shirts, t-shirts,
long and short-sleeves polo shirts, camisoles, blouses, trousers,
skirts, slacks, anoraks, cardigans, pullovers, shorts, pyjamas,
nightwear, overcoats, parkas, blue jeans, frocks, waistcoats,
jackets, coats, scarves, gloves, sweaters, belts, suspenders,
swimming trunks, swimming suits, bathing gowns; footwear (non-
orthopaedic), namely, athletic, beach, bridal, casual shoes,
galoshes, half-boots, boots, slippers, sneakers, sandals and
headwear, namely, berets, hats, caps, earmuffs, visors and
bonnets. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
March 05, 2002 under No. 2.429.256 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, sous-
vêtements, chemises, tee-shirts et polos à manches longues et
courtes, camisoles, chemisiers, pantalons, jupes, pantalons sport,
anoraks, cardigans, chandails, shorts, pyjamas, vêtements de
nuit, pardessus, parkas, jeans, blouses, gilets, vestes, manteaux,
foulards, gants, chandails, ceintures, bretelles, caleçons de bain,
maillots de bain, peignoirs de bain; articles chaussants (non
orthopédiques), nommément chaussures d’athlétisme, de plage,
de mariée, de sport, bottes de caoutchouc, demi-bottes, bottes,
pantoufles, espadrilles, sandales et couvre-chefs, nommément
bérets, chapeaux, casquettes, cache-oreilles, visières et bonnets.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 mars 2002 sous le No.
2.429.256 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,288. 2006/06/06. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’WATER PUMP’, the translations of the words ’WATER PUMP’,
and the word ’AISIN’ are white. The background is blue. The
horizontal lines in the background are white. The picture is also
tinted blue to match the background.

The applicant states that the words other than English and French
are German, Italian, Spanish, Dutch, Russian, Chinese and
Japanese and they all have the same meanings as the English
words.

The right to the exclusive use of the words WATER PUMP and all
the written material except AISIN; and the representation of the
wares is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Water pumps for land vehicle engines. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on March 10, 2006 under
No. 4935884 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « WATER PUMP », ainsi que les
traductions des mots « WATER PUMP » et « AISIN » sont blancs.
L’arrière-plan est bleu. Les lignes horizontales sur l’arrière-plan
sont blanches. L’illustration est teintée de bleu pour s’harmoniser
avec l’arrière-plan.

Selon le requérant, les mots dans des langues autres que l’anglais
et le français sont en allemand, en espagnol, en néerlandais, en
russe, en chinois et en japonais, et ont la même signification que
les mots en anglais.

Le droit à l’usage exclusif des mots « WATER PUMP » et de
toutes les écritures sauf « AISIN » et la représentation des
marchandises en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pompes à eau pour moteurs de véhicules
terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 mars 2006 sous le No.
4935884 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,289. 2006/06/06. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
HYDRAULIC PARTS, the translations of the words HYDRAULIC
PARTS, and the word AISIN are white. The background is blue.
The horizontal lines in the background are white. The picture is
also tinted blue to match the background.

The applicant states that the words other than English are French,
German, Italian, Spanish, Dutch, Russian, Chinese and
Japanese, and they have the same meanings as the English
words, namely, HYDRAULIC PARTS.

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

WARES: Hydraulic pumps for land vehicle engines; hydraulic
motors for land vehicle engines; hydraulic cylinders for land
vehicle engines; hydraulic door openers and closers (parts of
machines); hydraulic circuits for vehicles; hydraulic shock
absorbers for land vehicles; clutch master cylinders for land
vehicles; clutch release cylinders for land vehicles; reservoir tanks
for land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on March 10, 2006 under No. 4935885 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots HYDRAULIC PARTS, les traductions des
mots HYDRAULIC PARTS et le mot AISIN sont blancs. L’arrière-
plan est bleu. Les lignes horizontales de l’arrière-plan sont
blanches. L’image est bleue pour s’agencer avec l’arrière-plan.

Le requérant affirme que tous les mots qui ne sont pas en anglais
sont en français, allemand, italien, espagnol, hollandais, russe,
chinois et japonais et qu’ils ont la même signification que les mots
anglais, nommément HYDRAULIC PARTS.

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

MARCHANDISES: Pompes hydrauliques pour moteurs de
véhicules terrestres; moteurs hydrauliques pour moteurs de
véhicules terrestres; vérins hydrauliques pour moteurs de
véhicules terrestres; appareils hydrauliques pour l’ouverture et la
fermeture de portes (pièces de machines); circuits hydrauliques
pour véhicules; amortisseurs hydrauliques pour véhicules
terrestres; maître-cylindres d’embrayage pour véhicules
terrestres; cylindres de débrayage pour véhicules terrestres;
réservoirs pour véhicules terrestres. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 10 mars 2006 sous le No. 4935885 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,304,293. 2006/06/06. S.T.I. Steeltec Industries Ltd., 44375 Yale
Road West, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Plastic storage containers; hoisted storage units,
namely, manually hoisted units capable of elevation above ground
level and used for household or industrial storage, comprised
primarily of steet chains, a steel frame, and a plastic storage bin,
sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients de stockage en plastique; unités
de rangement à lever, nommément unités de rangement à lever
manuellement et pouvant être soulevées au-dessus du niveau du
sol et utilisées pour l’entreposage domestique ou industriel,
composées principalement de chaînes en acier, d’une structure
en acier et d’une boîte de rangement en plastique, vendues
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,294. 2006/06/06. UCF United Children’s Fund, 300-1055
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

SERVICES: Charitable services, namely, providing educational
scholarships; charitable services, namely, providing financial
assistance, humanitarian aid, volunteer support and care to low
income families; fund raising activities for a charitable
organization. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de
bourses d’études; services de bienfaisance, nommément offre
d’aide financière, d’aide humanitaire, de bénévolat de soutien et
de soins à des familles à faible revenu; activités de collecte de
fonds pour un organisme de bienfaisance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
services.

1,304,311. 2006/06/06. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

Provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters below the word WATERHOUSE is JING YAN JIU SHI
CAI FU; its translation into English is "experience is wealth". The
transliteration of the Chinese characters to the right of the word
WATERHOUSE is HONG DA LI CAI; its translation into English is
"financial management services that can help attain your goals
with a macro approach".

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

SERVICES: Insurance services; estate planning; estate trust
management; banking services; cash management; investment
advice; banking and securities brokerage services; automated
securities brokerage;brokerage of shares or stocks and other
securities; discount brokerage services; financial services, namely
assisting others with the completion of financial transactions for
stocks, bonds, securities and equities; investment brokerage;
mutual fund brokerage; providing stock market information;
providing stock/securities market information; stock exchange
price quotations, stock brokerage. Used in CANADA since at least
as early as February 28, 2006 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois sous
le mot WATERHOUSE est JING YAN JIU SHI CAI FU; la
traduction en anglais est « experience is wealth ». La
translittération des caractères chinois à droite du mot
WATERHOUSE est HONG DA LI CAI; la traduction en anglais est
« financial management services that can help attain your goals
with a macro approach ».

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

SERVICES: Services d’assurances; planification successorale;
gestion des fiducies successorales; services bancaires; gestion
de trésorerie; conseil en matière de placements; services de
courtage bancaire et de courtage en valeurs mobilières; courtage
automatisé en valeurs mobilières; courtage d’actions ou de capital
et autres valeurs; services de courtage réduit; services financiers,
nommément assistance à des tiers pour la réalisation d’opérations
financières d’actions, d’obligations, de valeurs mobilières et de
capitaux propres; courtage de placements; courtage de fonds
communs de placement; diffusion d’information sur le marché
boursier; diffusion d’information sur les marchés boursiers/des
valeurs mobilières; cours en bourse, courtage d’actions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2006 en liaison avec les services.
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1,304,328. 2006/06/06. MYVIEW CORPORATION, Suite B1,
15F., No. 111, Yili S., Rd., 201103, Shanghai, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Computer monitors; GPS receivers, namely automotive
and handheld units; Car navigation computers; Navigation
apparatus for vehicles, namely, on-board computers; Electric
monitoring apparatus, namely, electric and electronic video
surveillance installations; Car televisions; Video cameras, namely
camcorders; Car video recorders; Television camcorders; Camera
monitors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d’ordinateur; récepteurs GPS,
nommément récepteurs pour automobile et de poche; ordinateurs
de navigation automobile; appareils de navigation pour véhicules,
nommément ordinateurs de bord; appareils de surveillance
électriques, nommément installations électriques et électroniques
de surveillance vidéo; téléviseurs d’automobile; caméras vidéo,
nommément caméscopes; enregistreurs vidéo d’automobile;
caméscopes pour la télévision; moniteurs de caméra. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,411. 2006/05/25. 113712 Canada Inc., 3780 rue de la
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 

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

MARCHANDISES: Sucre blanc notamment sucre blanc en
sachet, sucre blanc en cube; sucre blanc en bâtonnet; Fruits
notamment fruits séchés, fruits en conserve; Légumes notamment
légumes en conserve, légumes congelés; Eau en bouteille; Café
notamment café en grains, café moulu; Jus nommément jus de
fruits, jus de légumes; Gras végétal; gras animal; Confitures de
fruits; Garnitures pour tartes; Coulis de fruits; Nappages aux fruits;
Épices; Pâtes à muffins; Pâtes à biscuits; Chocolat notamment
chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: White sugar in particular white sugar bags, white sugar
cubes; white sugar sticks; fruits in particular dried fruits, canned
fruits; vegetables in particular preserved vegetables, frozen
vegetables; bottled water; coffee in particular coffee beans,
ground coffee; juices namely fruit juices, vegetable juices;
vegetable fat; animal fat; fruit jams; pie fillings; fruit coulis; fruit
toppings; spices; muffin batter; cookie dough; chocolate in
particular dark chocolate, white chocolate, milk chocolate.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,304,412. 2006/05/25. 113712 Canada Inc., 3780 rue de la
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 

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

MARCHANDISES: Sucre blanc notamment sucre blanc en
sachet, sucre blanc en cube; sucre blanc en bâtonnet; Fruits
notamment fruits séchés, fruits en conserve; Légumes notamment
légumes en conserve, légumes congelés; Eau en bouteille; Café
notamment café en grains, café moulu; Jus nommément jus de
fruits, jus de légumes; Gras végétal; gras animal; Confitures de
fruits; Garnitures pour tartes; Coulis de fruits; Nappages aux fruits;
Épices; Pâtes à muffins; Pâtes à biscuits; Chocolat notamment
chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: White sugar in particular white sugar bags, white sugar
cubes; white sugar sticks; fruits in particular dried fruits, canned
fruits; vegetables in particular preserved vegetables, frozen
vegetables; bottled water; coffee in particular coffee beans,
ground coffee; juices namely fruit juices, vegetable juices;
vegetable fat; animal fat; fruit jams; pie fillings; fruit coulis; fruit
toppings; spices; muffin batter; cookie dough; chocolate in
particular dark chocolate, white chocolate, milk chocolate.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,304,478. 2006/05/30. 6413862 CANADA INC., 5200 Paré
Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3W 1M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

ANY TICKET ANYWHERE ANY TIME 
The right to the exclusive use of the word TICKET is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Procurement and delivery of tickets for sporting
events, concerts, musicals, theatre, performing arts, trade and
consumer shows, conventions, award ceremonies, religious and
health events for others, organizing and the sale of entertainment
packages, and the provision of information on such events. Used
in CANADA since 2005 on services.

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

SERVICES: Offre et distribution de billets pour évènements
sportifs, concerts, comédies musicales, pièces de théâtre, arts de
la scène, salons commerciaux et à l’intention des
consommateurs, congrès, cérémonies de remise de prix,
évènements relatifs à la religion et à la santé pour des tiers,
organisation et vente de forfaits de divertissement et diffusion
d’information sur ces évènements. Employée au CANADA depuis
2005 en liaison avec les services.

1,304,505. 2006/06/07. Tough Cookie Inc., 1063 King Street
West, Suite 216, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARCEL D.
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, ONTARIO,
L9G4L2 

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

WARES: Snack foods, namely, potato chips and potato crisps.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles et
croustilles de pomme de terre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,525. 2006/06/07. Lite-On It Corporation, 15F, No.392,
Ruey Kuang Road, Neihu, District, Taipei City, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 
 

The right to the exclusive use of the word WRITE in association
with "CD-RW (compact disc rewritable) drives; external and
internal DVD RW drives" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: CD-ROM (compact disc read only memory) drives;
DVD-ROM (digital versatile disc read only memory) drives; CD-
RW (compact disc rewritable) drives; external and internal DVD
RW drives; blue laser drive; computer disc drives; blank compact
discs; blank video tapes; blank video cassettes for the recording;
DVD players and recorders; compact disc players and recorders;
video disc players and recorders; web DVD players; DVD recorder
players; portable DVD player; minidisk players; laserdisc players;

video cassette players and recorders; audio tape players and
recorders; video tape recorders; digital video recorders; video
cassette recorders; optical scanners; camcorder; digital camera;
automobile audio and video components, namely, speakers, tape
players, compact disc players, video disc player; DVD players,
radios, tuners and receivers, amplifiers, and preamplifiers;
telephone; cellular telephone accessories, namely cellular
telephone covers not made of paper, adapters, chargers,
headsets, cases not made of paper, radio headphones, radio
speakers, computer speakers, stereo speakers; television sets;
video projectors; headphones and headsets for use with
computers; computers; computer monitors; video monitors; TV
remote control; stereos; stereo preamplifiers; amplifiers; tuners;
receivers; audio and voice receivers; TV and video converters;
audio speakers; Hi-Fi systems comprising of main loudspeakers,
surround loudspeakers, center loudspeakers, subwoofers, stereo
tuners, sound amplifiers, video disc player; DVD players, audio
cassette decks, microphones, audio accessories, namely,
electrical audio cables and electrical audio wires, video
accessories, namely, electrical video cables, and electrical video
wires and parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WRITE en rapport avec «
lecteurs de CD-RW (disque compact réinscriptible); lecteurs
externes et internes de DVD-RW » en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lecteurs de CD-ROM (disque compact à
mémoire morte); lecteurs de DVD-ROM (disques numériques
universels à mémoire morte); lecteurs de CD-RW (disque
compact réinscriptible); lecteurs externes et internes de DVD-RW;
lecteurs à laser bleu; lecteurs de disque; disques compacts
vierges; cassettes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges pour
enregistrement; lecteurs et enregistreurs de DVD; lecteurs et
enregistreurs de disques compacts; lecteurs et enregistreurs de
vidéodisques; lecteurs de DVD web; lecteurs-graveurs de DVD;
lecteurs de DVD portables; lecteurs de minidisques; lecteurs de
disques laser; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo;
lecteurs et enregistreurs de cassettes audio; magnétoscopes;
magnétoscopes numériques; magnétoscopes à cassettes;
lecteurs optiques; caméscope; caméra numérique; composants
audio et vidéo d’automobile, nommément haut-parleurs, lecteurs
de cassette, lecteurs de disque compact, lecteur de vidéodisque;
lecteurs de DVD, radios, syntoniseurs et récepteurs,
amplificateurs et préamplificateurs; téléphone; accessoires de
téléphone cellulaire, nommément étuis de téléphone cellulaire
non fait de papier, adaptateurs, chargeurs, casques d’écoute,
étuis non faits de papier, écouteurs pour radio, haut-parleurs pour
radio, haut-parleurs d’ordinateur, haut-parleurs stéréo;
téléviseurs; projecteurs vidéo; casques d’écoute et écouteurs
pour ordinateurs; ordinateurs; moniteurs d’ordinateur; moniteurs
vidéo; télécommande de télévision; chaînes stéréo;
préamplificateurs de chaînes stéréo; amplificateurs;
syntonisateurs; récepteurs; récepteurs audio et vocaux;
cablosélecteurs et convertisseurs télé-vidéo; haut-parleurs;
chaînes haute fidélité composées de haut-parleurs principaux,
haut-parleurs stéréophoniques, haut-parleurs centraux, caissons
d’extrêmes graves, syntonisateurs stéréo, amplificateurs de son
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et lecteurs de vidéodisques; lecteurs de DVD, platines à cassettes
audio, microphones, accessoires audio, nommément câbles
audio électriques et fils audio électriques, accessoires vidéo,
nommément câbles vidéo électriques, fils vidéo électriques et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,645. 2006/06/07. Kristi Ann Wray, 330 Rusholme Road,
Suite 1, Toronto, ONTARIO M6H 2Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A.
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

Rumbelinas 
WARES: (1) T-Shirts. (2) Mens’s, womens and children’s clothing,
namely, jackets, hats and sweatshirts; posters, pamphlets; discs
(pre-recorded), namely, audio compact containing music; discs
(pre-recorded) namely, video digital containing sporting events,
documentary programs, streaming web programs and reality
programs, discs (pre-recorded) namely audio digital containing
music; video cassettes; video recordings, namely, compact discs
and CD-ROMS containing sporting events, documentary
programs, streaming web programs and reality programs; video
games; mousepads; calendars; toys, namely action figures.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, the production of
professional wrestling events rendered live and through the media
of video-streaming and audio streaming. (2) Entertainment
services, namely, the productions of professional wrestling events
through the media of television and podcasts and the production
of television series, internet series and film. Used in CANADA
since at least January 21, 2006 on wares (1); January 21, 2006 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, chapeaux et pulls
d’entraînement; affiches, dépliants; disques (préenregistrés),
nommément disques compacts audio contenant de la musique;
disques (préenregistrés), nommément vidéodisques numériques
présentant des évènements sportifs, des émissions
documentaires, des émissions web en continu et des émissions
d’actualité divertissement, disques (préenregistrés), nommément
disques audionumériques contenant de la musique; cassettes
vidéo; enregistrements vidéo, nommément disques compacts et
CD-ROM présentant des évènements sportifs, des
documentaires, des émissions web en continu et des émissions
d’actualité divertissement; jeux vidéo; tapis de souris; calendriers;
jouets, nommément figurines d’action. SERVICES: (1) Services
de divertissement, nommément production d’évènements de lutte
professionnelle diffusés en direct et par diffusion audiovisuelle
continue. (2) Services de divertissement, nommément production
d’évènements de lutte professionnelle à la télévision et sur

balados et la production de séries télévisuelles, de séries et de
films sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 21
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1); 21 janvier 2006
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,304,698. 2006/06/08. LE CLOS JORDANNE LTD., 2540
SOUTH SERVICE ROAD, JORDAN, ONTARIO L0R 1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,822. 2006/06/08. 2048450 ONTARIO INC., d.b.a.
DATATECH, 10 Mayberry Court, Markham, ONTARIO L3P 6J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLAYPAL 
WARES: Computer gaming hardware, computer game software,
interactive video game programs, and hand held unit for playing
video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu informatique, logiciels de jeux
informatiques, programmes de jeux vidéo interactifs et consoles
portatives pour jouer à des jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,304,901. 2006/06/09. ZOOM MEDIA INC., 3510, boul. St-
Laurent, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2X 2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Logiciel de planification dans le domaine des
campagnes d’affichage servant à déterminer le nombre de
panneaux d’affichage nécessaires pour atteindre un niveau de
rappel désiré pour une campagne publicitaire. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise offrant des services de publicité par
tous les moyens de diffusion nommément, des panneaux
d’affichage, cartes, cartons, affiches, enseignes ainsi que par le
biais de l’internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Software for planning in the field of poster campaigns in
order to determine the number of panels required to attain the
desired level of recall for advertisement campaigns. SERVICES:
Operation of a business offering advertisement services by all
means of dissemination namely, billboards, cards, cardboard,
posters, signboards as well as by Internet. Used in CANADA since
at least as early as January 2006 on wares and on services.

1,304,902. 2006/06/09. ZOOM MEDIA INC., 3510, boul. St-
Laurent, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2X 2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

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

MARCHANDISES: Logiciel de planification dans le domaine des
campagnes d’affichage servant à déterminer le nombre de
panneaux d’affichage nécessaires pour atteindre un niveau de
rappel désiré pour une campagne publicitaire. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise offrant des services de publicité par
tous les moyens de diffusion nommément, des panneaux
d’affichage, cartes, cartons, affiches, enseignes ainsi que par le
biais de l’internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Software for planning in the field of poster campaigns in
order to determine the number of panels required to attain the
desired level of recall for advertisement campaigns. SERVICES:
Operation of a business offering advertisement services by all
means of dissemination namely, billboards, cards, cardboard,
posters, signboards as well as by Internet. Used in CANADA since
at least as early as January 2006 on wares and on services.

1,304,928. 2006/06/09. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SCIENCE SUITES 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others; business
incubator services, namely business marketing, business
management, and business development services in the form of
start-up support for businesses of others; property management,
namely rental and leasing of office machinery and equipment;
Real estate services, namely, asset management services;
Financial services, namely, providing financial information,
providing financial information relating to venture capital, financial
analysis, financial planning, financial management, administration
and management of employee benefit plans, tangible and
intangible asset financing, investment of funds for others,
obtaining investor funding for start-up and emerging companies,
financial portfolio management, and investment brokerage,
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namely, procuring venture, equity, and debt capital for others;
business incubator services, namely providing debt and equity
financing to emerging and start-up companies; Real estate
development services; building construction and repair services;
Rental of warehouse space; Architectural design services;
building design, and maintenance engineering services; property
management, namely rental and leasing of computers and
research and laboratory machinery and equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et
d’expansion des affaires sous forme de soutien au démarrage
pour les entreprises de tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément services de marketing d’entreprise, de gestion
d’entreprise et d’expansion des affaires sous forme de soutien au
démarrage pour les entreprises de tiers; gestion de biens,
nommément location et crédit-bail de machines et d’équipement
de bureau; services immobiliers, nommément services de gestion
d’actifs; services financiers, nommément diffusion d’information
financière, diffusion d’information financière ayant trait au capital
de risque, analyse financière, planification financière, gestion
financière, administration et gestion de régimes d’avantages
sociaux, financement d’actif corporel et incorporel, placement de
fonds pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs
pour les sociétés en démarrage et en émergence, gestion de
portefeuille financier et courtage en matière de placements,
nommément obtention de capital de risque, de capitaux propres et
de capitaux empruntés pour des tiers; services d’incubateur
d’entreprises, nommément offre de financement de dettes et de
capitaux propres pour les sociétés en émergence et en
démarrage; services de promotion immobilière; services de
construction et de réparation d’immeubles; location d’espaces
d’entreposage; services de conception architecturale; services de
conception et de génie de l’entretien de bâtiments; gestion de
biens, nommément location et crédit-bail d’ordinateurs ainsi que
de machines et d’équipement de recherche et de laboratoire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,972. 2006/06/09. ENDO PHARMACEUTICALS INC., 100
Endo Boulevard, Chadds Ford, Pennsylvania 19317, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

FAZINYL 
WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/660,285 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/660,285 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,011. 2006/06/09. GfE Medizintechnik GmbH, Höfener
Straße 45, 90431 Nürnberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TILOOP 
WARES: Implants, namely connective tissue implants, mesh
implants for urethal and gynecologic use, implants for pelvic floor
reconstruction, tapes for treating urinary incontinence, cardinal
ligaments; urological and gynecological synthetic grafts, namely
for soft tissue repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants, nommément implants de tissu
conjonctif, implants de maille à usage urétral et gynécologique,
implants pour la reconstruction du plancher pelvien, bandes pour
le traitement de l’incontinence urinaire et la réparation des
ligaments de Mackenrodt; greffons synthétiques urologiques et
gynécologiques, nommément pour la réparation des tissus mous.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,025. 2006/06/09. Immuno Concepts N.A. Ltd., 2280
Springlake, Suite 106, Dallas, Texas 75234, 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 

MICROZYME 
WARES: Immunological diagnostic test kits; immunological
diagnostic testing reagents; diagnostic cell line substrates;
computer software used in analyzing the results of medical and
clinical diagnostic testing applications, and instruction manuals
therefor sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de test de diagnostic
immunologique; réactifs de test de diagnostic immunologique;
substrats de lignée cellulaire de diagnostic; logiciel utilisé dans
l’analyse des résultats d’applications d’essais de diagnostics
médicaux et cliniques et manuels d’instructions connexes vendus
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,059. 2006/06/12. Elementis Specialties Netherlands B.V.
(a corporation of the Netherlands), Langestraat 167, 7491 AE
Delden, NETHERLANDS 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 

NUACT 
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WARES: Drier preservatives for driers for paste and ready mixed
paints, varnishes and paint enamels. Used in CANADA since May
09, 1938 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 21, 1939 under No. 365,065 on wares.

MARCHANDISES: Agents de conservation pour siccatifs à colle
et à peintures, vernis et peintures-émails prêts à l’emploi.
Employée au CANADA depuis 09 mai 1938 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 février 1939 sous le No. 365,065 en liaison
avec les marchandises.

1,305,069. 2006/06/12. SALEUTIONS PTY LTD, a legal entity,
45 Vannam Drive, Ashwood, Victoria, 3147, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Yarn and knitting kits comprising yarn and knitting
patterns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil et nécessaires de tricot comprenant du fil
et des patrons à tricoter. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,095. 2006/06/12. Arysta LifeScience North America
Corporation, Parkwest Two, 15401 Weston Parkway, Suite 150,
Cary, North Carolina 27513, 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 

EVITO 
WARES: Fungicides for agricultural use. Priority Filing Date:
January 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/789745 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Date de priorité
de production: 11 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/789745 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,097. 2006/06/12. Arysta LifeScience North America
Corporation, Parkwest Two, 15401 Weston Parkway, Suite 150,
Cary, North Carolina 27513, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Fungicides for agricultural use. Priority Filing Date:
January 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/799238 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Date de priorité
de production: 25 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/799238 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,098. 2006/06/12. The Utility Company Ltd., Suite 200, 700
March Road, Carp, ONTARIO K2K 2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

TECHNOLOGY-AS-A-SERVICE 
SERVICES: Design, supply and support of information technology
infrastructure, computer hardware, computer software to
businesses; information technology consulting. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conception, fourniture et soutien d’infrastructure
informatique, de matériel informatique et de logiciels pour les
entreprises; services de conseil en technologies de l’information.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,115. 2006/06/12. Top Products Trade GmbH,
Weiherburggasse 5, A-6020, Innsbruck, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

HI-LEVEL 
WARES: (1) Non-alcoholic energy drinks, sports drinks and colas.
(2) Beverage glasses, promotional material, namely caps, t-shirts,
posters and banners. (3) Alcoholic energy drinks, alcoholic sports
drinks and alcoholic colas. Used in CANADA since at least as
early as February 14, 2006 on wares (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Boissons énergétiques, boissons pour
sportifs et colas non alcoolisés. (2) Verres, matériel promotionnel,
nommément casquettes, tee-shirts, affiches et banderoles. (3)
Boissons énergétiques alcoolisées, boissons alcoolisées pour
sportifs et colas alcoolisés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 février 2006 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,305,161. 2006/06/12. Cognis IP Management GmbH,
Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf, 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 

BELFASUN 
WARES: Chemcial preparations for the treatment and fitting of
textiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement et
l’ajustement des tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,165. 2006/06/12. David Crawford, 200 - 1455 Bellevue
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

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

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at least
as early as May 2006 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,305,185. 2006/06/13. Belden Technologies, Inc., 7701 Forsyth
Boulevard, Suite 800, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

XTREME PERFORMANCE FOR 
XTREME ENVIRONMENTS 

WARES: Electrical and electronic wire and cables. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2006 on wares.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/887964 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 13, 2007 under No. 3,209,220 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques et électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/887964 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 février 2007 sous le No. 3,209,220 en liaison
avec les marchandises.

1,305,219. 2006/06/13. GAROU INC., 1800 rue Simard,
Sherbrooke, QUÉBEC J1J 3X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 2001 avenue
McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

GAROU 
Le consentement de Pierre Garand est au dossier.

MARCHANDISES: (1) Pre-recorded CDs featuring music. (2)
Pre-recorded DVD discs, pre-recorded VHS video tapes featuring
movies, music and music performances. (3) Underwear namely
women panties, excluding clothing and accessories for babies and
clothing for children. (4) T-shirts, polos, tuques, caps, cups,
lighters, posters, comic strips, pens, pencils, photographs, tour
programs, key rings, excluding clothing and accessories for
babies and clothing for children. (5) Coats, beach towels,
sunglasses, clocks and timepieces namely watches, clocks and
alarm clocks, none of those wares relating to clothing and
accessories for babies and clothing for children; jewelry namely
bracelets; calendars, agendas, candles, none of those wares
relating to clothing and accessories for babies and clothing for
children. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
06 novembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); 04 février
2001 en liaison avec les marchandises (4); 17 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises (2); 07 avril 2004 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5).

The consent of Pierre Garand is on record.
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WARES: (1) CD préenregistrés contenant de la musique. (2) DVD
préenregistrés, cassettes vidéo VHS préenregistrées contenant
des films, de la musique et des représentations musicales. (3)
Sous-vêtements, nommément culottes pour femmes, sauf
vêtements et accessoires pour bébés et vêtements pour enfants.
(4) Tee-shirts, polos, tuques, casquettes, tasses, briquets,
affiches, bandes dessinées, stylos, crayons, photographies,
programmes de tournée, anneaux porte-clés, sauf vêtements et
accessoires pour bébés et vêtements pour enfants. (5) Manteaux,
serviettes de plage, lunettes de soleil, horloges et appareils
horaires, nommément montres, horloges et réveils, aucune de ces
marchandises ayant trait aux vêtements et accessoires pour
bébés ni aux vêtements pour enfants; bijoux, nommément
bracelets; calendriers, agendas, bougies, aucune de ces
marchandises ayant trait aux vêtements et accessoires pour
bébés ni aux vêtements pour enfants. Used in CANADA since at
least as early as November 06, 2000 on wares (1); February 04,
2001 on wares (4); September 17, 2002 on wares (2); April 07,
2004 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (5).

1,305,323. 2006/06/13. SOUTHERN LIGHT PRODUCTIONS,
INC., a legal entity, c/o Edelstein, Laird & Sobel, LLP, 9255
Sunset Boulevard, Suite 800, Los Angeles, California 90069,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Motion picture film and television show production.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production de films et d’émissions de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,341. 2006/06/14. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: General purpose batteries; rechargeable general
purpose batteries; battery chargers. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Piles à usage général; piles à usage général
rechargeables; chargeurs de piles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,305,513. 2006/06/15. Trico Products Corporation, 3255 West
Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

NEW CURVED WIPERS ARE FLAT 
OUT BETTER 

The right to the exclusive use of the words CURVED WIPERS and
BETTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Priority Filing
Date: May 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78891791 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Balais d’essuie-glace pour véhicules. Date de
priorité de production: 24 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78891791 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,580. 2006/06/15. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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 

SMARTLINK 
WARES: Software, downloadable software, hardware and
software protocols all for managing, distributing by means of a
private network, internet and/or facsimile, reporting and sharing
veterinary practice and laboratory information; software feature
and downloadable software feature for managing, distributing,
reporting and sharing veterinary practice and laboratory
information; communication software for managing, distributing,
reporting and sharing veterinary practice and laboratory
information. SERVICES: Veterinary practice management
services, namely managing, distributing by means of a private
network, Internet and/or facsimile, reporting and sharing
veterinary medical records and files via a global computer
network; computer communications software to allow customers
to access veterinary practice and laboratory information and
transact related business; nondownloadable software, software
feature and protocols for managing, distributing, reporting and
sharing veterinary practice and laboratory information; providing
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management, distribution, reporting and sharing of veterinary
practice and laboratory information over the internet. Priority
Filing Date: December 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/776,652 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, logiciel téléchargeable, matériel
informatique et protocoles de logiciel, tous pour la gestion et la
distribution au moyen d’un réseau privé, d’Internet et/ou de la
télécopie, diffusion et partage d’information relative à la pratique
vétérinaire et au laboratoire; fonctions de logiciel et fonctions de
logiciel téléchargeables pour la gestion, la distribution, la diffusion
et le partage d’information relative à la pratique vétérinaire et au
laboratoire; logiciels de communication pour la gestion, la
distribution, la diffusion et le partage d’information relative à la
pratique vétérinaire et au laboratoire. SERVICES: Services de
gestion de pratique vétérinaire, nommément gestion et distribution
au moyen d’un réseau privé, d’Internet et/ou de la télécopie,
diffusion et partage de dossiers médicaux vétérinaires par un
réseau informatique mondial; logiciel de communication pour
permettre aux clients d’accéder à de l’information relative à la
pratique vétérinaire et au laboratoire, et d’exécuter des opérations
connexes; logiciel non téléchargeable, fonctions et protocoles de
logiciel pour la gestion, la distribution, la diffusion et le partage
d’information relative à la pratique vétérinaire et au laboratoire;
services de gestion, distribution, diffusion et partage d’information
relative à la pratique vétérinaire et au laboratoire sur Internet. Date
de priorité de production: 19 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/776,652 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.

1,305,593. 2006/06/15. GLR Solutions Ltd., 1721, 27th Avenue
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

ONYX 
WARES: Multi-stage centrifugal pump used to create small gas
bubbles in liquid for commercial and industrial use, namely, gas
flotation, aeration and de-aeration, mass transfer, oxidation and
reduction reactions using gases. Used in CANADA since at least
as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pompe centrifuge multicellulaire utilisée pour
créer de petites bulles de gaz dans un liquide à usage commercial
et industriel, nommément flottation à l’air dissous, aération et
désaération, transfert de masse, oxydation et réactions réductives
utilisant des gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,305,622. 2006/06/15. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street,
Spirit Lake, Iowa 51360, 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 

FENWICK 
WARES: (1) Fishing equipment-namely, fishing rods, tackle
boxes, tackle satchels, fly and lure. (2) Shirts, caps, hats, jackets,
coats, and windshirts for the sport of fishing; fishing rods; fishing
reels; fishing line; fishing tackle, namely, leaders used for fishing,
fishing rod racks; tackle boxes; fishing rod cases; sportsperson’s
fishing bags. Used in CANADA since at least as early as 1964 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
02, 1983 under No. 1247191 on wares (1). Benefit of section 14
is claimed on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément cannes à
pêche, coffres pour articles de pêche, sacs pour articles de pêche,
mouches et leurres. (2) Chemises, casquettes, chapeaux, vestes,
manteaux et chemises coupe-vent pour la pêche sportive; cannes
à pêche; moulinets; lignes de pêche; articles de pêche,
nommément bas de ligne utilisés pour la pêche, porte-cannes à
pêche; coffres pour articles de pêche; housses de canne à pêche;
sacs de pêche pour sportifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 août 1983 sous le No. 1247191 en liaison
avec les marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (1).

1,305,627. 2006/06/15. TRICOTAGE DES VOSGES, Société
Anonyme, 2 rue Jumelage, 88120 Vagney, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLEU FORÊT in
white; FABRICATION FRANCAISE in light blue; background of
the label in blue.
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WARES: Clothing, namely stockings, socks, tights, pants, sweat-
shirts, tee-shirts, shirts, blouses, trousers, dresses, skirts;
undergarments, namely underwear, teddys; slippers; gloves.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3 430 068 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 19,
2006 under No. 06 3430068 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. BLEU FORÊT est blanc; FABRICATION
FRANCAISE est bleu clair; l’arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bas, chaussettes,
collants, pantalons, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises,
chemisiers, pantalons, robes, jupes; vêtements de dessous,
nommément sous-vêtements, combinés-culottes; pantoufles;
gants. Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 430 068 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 mai
2006 sous le No. 06 3430068 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,659. 2006/06/16. Taco Del Mar Franchising Corporation,
604 Boren Avenue North, Seattle, WA 98109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) TACO
DEL MAR is TACO OF THE SEA.

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

WARES: tacos, burritos, nachos, tortilla chips, enchilladas,
salads, beverages namely soft drinks, iced tea, coffee, juices
namely fruit and vegetable juices, beer and wine. SERVICES: (1)
Restaurant services; take-out services; catering services. (2)
Restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
June 30, 2005 on wares and on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under
No. 3182961 on services (2).

Selon le requérant, la traduction des mots TACO DEL MAR est
TACO DE LA MER.

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

MARCHANDISES: Tacos, burritos, nachos, croustilles au maïs,
enchiladas, salades, boissons, nommément boissons gazeuses,
thé glacé, café, jus, nommément jus de fruits et de légumes, bière
et vin. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de mets à
emporter; services de traiteur. (2) Services de restaurant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
2005 en liaison avec les marchandises et 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 12 décembre 2006 sous le No. 3182961 en
liaison avec les services (2).

1,305,723. 2006/06/16. Guy E. Cudmore, Box 555, Pilot Butte,
SASKATCHEWAN S0G 3Z0 

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

WARES: (1) Elk meat prepared products namely ground and
formed smoked elk meat snack. (2) Elk meat, elk meat products
namely steaks, roasts, ribs, ground meat, sausages, elk by-
products, elk prepared products, namely ground and formed
smoked elk meat snack, organic elk meat, organic elk meat
products namely steaks, roasts, ribs, ground meat, sausages,
organic elk by-products, organic elk prepared products namely
ground and formed smoked organic elk meat snack, natural elk
meat, natural elk meat products namely steaks, roasts, ribs,
ground meat, sausages, natural elk by-products, natural elk
prepared products namely ground and formed smoked natural elk
meat snack, organic elk and organic beef prepared products
namely ground and formed smoked organic elk and organic beef
meat snack, natural elk and natural beef prepared products
namely ground and formed smoked natural elk and natural beef
meat snack, elk and beef prepared products namely ground and
formed smoked elk and beef meat snack, elk and organic beef
prepared products namely ground and formed smoked elk and
organic beef meat snack, elk and natural beef prepared products
namely ground and formed smoked elk and natural beef meat
snack, grassfed elk and grassfed beef prepared products namely
ground and formed smoked grassfed elk and grassfed beef meat
snack, elk and grassfed beef prepared products namely ground
and formed smoked elk and grassfed beef meat snack, organic elk
and beef prepared products, namely ground and formed smoked
organic elk and beef snack, natural elk and beef prepared
products namely ground and formed smoked natural elk and beef
meat snack, grassfed elk and beef prepared products namely
ground and formed smoked grassfed elk and beef meat snack. (3)
Elk antler, organic elk antler, elk velvet antler, organic elk velvet
antler, elk antler and tribulus terrestris, organic elk antler and
tribulus terrestris, elk velvet antler and tribulus terrestris, organic
elk velvet antler and tribulus terrestris, elk antler and tribulus
terrestris and tongkat ali (eurycoma longifolia), organic elk antler
and tribulus terrestris and tongkat ali (eurycoma longifolia) , elk
velvet antler and tribulus terrestris and tongkat ali (eurycoma
longifolia), organic elk velvet antler and tribulus terrestris and
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tongkat ali (eurycoma longifolia),elk antler and tongkat ali
(eurycoma longifolia), organic elk antler and tongkat ali (eurycoma
longifolia), elk velvet antler and tongkat ali (eurycoma longifolia),
organic elk velvet antler and tongkat ali (eurycoma longifolia).
Used in CANADA since March 16, 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de viande de wapiti, nommément
collations de viande de wapiti fumée hachée et formée. (2) Viande
de wapiti, produits de viande de wapiti, nommément biftecks, rôtis,
côtes, viande hachée, saucisses, produits dérivés du wapiti,
produits de wapiti préparés, nommément collations de viande de
wapiti fumée hachée et formée, viande de wapiti biologique,
produits de viande de wapiti biologique, nommément biftecks,
rôtis, côtes, viande hachée, saucisses, produits dérivés de wapiti
biologique, produits préparés dérivés de wapiti biologique,
nommément collations de viande de wapiti biologique fumée
hachée et formée, viande de wapiti naturelle, produits de viande
de wapiti naturelle, nommément biftecks, rôtis, côtes, viande
hachée, saucisses, produits dérivés de wapiti naturel, produits
préparés de wapiti naturel, nommément collations de viande de
wapiti naturelle fumée hachée et formée, produits préparés de
wapiti et de boeuf biologiques, nommément collations de viande
de wapiti biologique fumée hachée et formée et collations de
viande de boeuf biologique, produits préparés de wapiti et de
boeuf naturels, nommément collations de viande de wapiti et de
viande de boeuf naturelle fumée hachée et formée, produits
préparés de wapiti et de boeuf, nommément collations de viande
de wapiti et de viande de boeuf fumée hachée et formée, produits
préparés de wapiti et de boeuf biologiques, nommément collations
de viande de wapiti et de viande de boeuf biologique fumée
hachée et formée, produits préparés de wapiti et de boeuf
naturels, nommément collations de viande de wapiti et de viande
de boeuf naturelle fumée hachée et formée, produits préparés de
wapiti et de boeuf nourris au fourrage, nommément collations de
viande de wapiti et de viande de boeuf nourris au fourrage fumée
hachée et formée, produits préparés de wapiti et de boeuf nourris
au fourrage, nommément collations de viande de wapiti et de
viande de boeuf nourris au fourrage fumée hachée et formée,
produits préparés de wapiti et de boeuf biologiques, nommément
collations de viande de wapiti et de viande de boeuf biologique
fumée hachée et formée, produits préparés de wapiti et de boeuf
naturels, nommément collations de viande de wapiti et de viande
de boeuf naturelle fumée hachée et formée, produits préparés de
wapiti et de boeuf nourris au fourrage, nommément collations de
viande de wapiti et de viande de boeuf nourris au fourrage fumée
hachée et formée. (3) Bois de wapiti, bois de wapiti biologique,
bois de velours de wapiti, bois de velours de wapiti biologique,
bois de wapiti et croix-de-Malte, bois de wapiti et croix-de-Malte
biologiques, bois de velours de wapiti et croix-de-Malte, bois de
velours de wapiti biologique et croix-de-Malte, bois de wapiti et
croix-de-Malte et longifolia de Tongkat Ali (eurycoma longifolia),
bois de wapiti biologique, croix-de-Malte et longifolia de Tongkat
Ali (eurycoma longifolia), bois de velours de wapiti, croix-de-Malte
et longifolia de Tongkat Ali (eurycoma longifolia), bois de velours
de wapiti biologique, croix-de-Malte et longifolia de Tongkat Ali
(eurycoma longifolia), bois de wapiti et longifolia de Tongkat Ali

(eurycoma longifolia), bois de wapiti et longifolia de Tongkat Ali
(eurycoma longifolia) biologiques, bois de velours de wapiti et
longifolia de Tongkat Ali (eurycoma longifolia), bois de velours de
wapiti et Tongkat Ali (eurycoma longifolia) biologiques. Employée
au CANADA depuis 16 mars 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,305,759. 2006/06/16. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. ROSS MITCHELL, 490 MCGEACHIE DRIVE, MILTON,
ONTARIO, L9T3Y5 

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

WARES: Corrosion inhibiting paint-type coatings. SERVICES:
coating application services, project management services
relating to the proper application of corrosion inhibiting paint-type
coatings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enduits anticorrosion de type peinture.
SERVICES: Services d’application d’enduits, services de gestion
de projets ayant trait à l’application adéquate d’enduits
anticorrosion de type peinture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,798. 2006/06/16. Reno Schuhcentrum GmbH,
Industriegebiet West, 66987, Thaleischweiler-Fröschen,
GERMANY 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 ’RENO’
is red and the arc design above the word RENO is orange.

WARES: Clothing, namely action figure or play, athletic, baby,
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children’s, for
fishing, dog, doll, exercise, fire retardant, formal wear, golf wear,
gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, protective,
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments, uniforms
for medical personnel, belts, gloves; footwear, namely athletic,
beach, bridal, casual, children’s, evening, exercise, fishing, golf,
infant, medical personnel, orthopedic, outdoor winter, protective,
rain, ski, soles, shoelaces; headgear, namely berets, bridal
headpieces, earmuffs, hats, military, police and airline personnel
caps, toques, turbans and caps. SERVICES: Operation of a
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business for the sale of clothing, footwear and headgear; retail
sale of clothing, footwear and headgear; wholesale sale of
clothing, footwear and headgear; business administration
services; importing, exporting and distributing of clothing, footwear
and headgear. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « RENO » est rouge et l’arc au-dessus du
mot RENO est orange.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pour figurines
d’action ou de jeu, de sport, pour bébés, de plage, de travail, de
mariée, tout-aller, pour enfants, de pêche, pour chiens, pour
poupées, d’exercice, ignifugés, de cérémonie, de golf,
d’entraînement, pour nourrissons, de détente, de maternité,
d’extérieur pour l’hiver, de protection, imperméables, de ski, de
nuit, sport, de dessous, uniformes pour personnel médical,
ceintures, gants; articles chaussants, nommément de sport, de
plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de soirée, d’exercice, de
pêche, de golf, pour nourrissons, pour personnel médical,
orthopédiques, d’extérieur pour l’hiver, de protection,
imperméables, de ski, semelles, lacets; couvre-chefs,
nommément bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles, chapeaux,
chapeaux militaires, de police et de personnel des lignes
aériennes, tuques, turbans et casquettes. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de
vêtements, d’articles chaussants et de couvre-chefs; vente au
détail de vêtements, d’articles chaussants et de couvre-chefs;
vente en gros de vêtements, d’articles chaussants et de couvre-
chefs; services d’administration d’entreprise; importation,
exportation et distribution de vêtements, d’articles chaussants et
de couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,811. 2006/06/19. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC./
COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC., 150 Oneida Drive,
Montreal, QUEBEC H9R 1A8 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 

GLOBE LED SAFE-T-STIX 
The right to the exclusive use of the word LED is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: work lights for use on the road for roadside assistance,
for cars, boats and recreation vehicles, for work in and around the
garage and for automobile repairs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de travail pour utilisation sur la route
en cas d’incident, pour les automobiles, les bateaux et les
véhicules récréatifs, pour le travail autour du garage et à l’intérieur
de celui-ci ainsi que pour les réparations d’automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,815. 2006/06/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

INTENSIVE RESCUE 
WARES: Skin care preparations and non-medicated lip care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits de
soins des lèvres non médicamenteux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,857. 2006/06/19. GAROU INC., 1800, rue Simard,
Sherbrooke, QUÉBEC J1J 3X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1S1E5 
 

Le consentement de Pierre Garand est au dossier.

MARCHANDISES: (1) Programmes de tournée; sous-vêtements,
nommément culottes pour femmes, sauf vêtements et
accessoires pour bébés et vêtements pour enfants. (2) CD
préenregistrés contenant de la musique; disques DVD
préenregistrés et cassettes vidéo VHS préenregistrées contenant
des films, de la musique et des représentations musicales;
manteaux, tee-shirts, polos, tuques, casquettes, sauf vêtements
et accessoires pour bébés et vêtements pour enfants; tasses;
briquets; affiches, bandes dessinées, stylos, crayons,
photographies, calendriers, agendas; anneaux porte-clés;
serviettes de plage, sauf vêtements et accessoires pour bébés et
vêtements pour enfants; lunettes de soleil, horloges et
instruments chronométriques, nommément montres, horloges et
réveils; bijoux, nommément bracelets; bougies, aucune de ces
marchandises n’étant en lien avec les vêtements et accessoires
pour bébés ou les vêtements pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

The consent of Pierre Garand is on record.
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WARES: (1) Tour programs; underwear namely women panties,
excluding clothing and accessories for babies and clothing for
children. (2) Pre-recorded CDs featuring music; pre-recorded
DVD discs and pre-recorded VHS video tapes featuring movies,
music and music performances; coats, t-shirts, polos, tuques,
caps, excluding clothing and accessories for babies and clothing
for children; cups; lighters; posters, comic strips, pens, pencils,
photographs, calendars, agendas; key rings; beach towels
excluding clothing and accessories for babies and clothing for
children; sunglasses, clocks and timepieces namely watches,
clocks and alarm clocks; jewelry namely bracelets; candles, none
of those wares relating to clothing and accessories for babies or
clothing for children. Used in CANADA since at least as early as
April 07, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

1,305,913. 2006/06/19. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Shavers, namely, razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs, nommément, rasoirs et lames de
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,947. 2006/06/20. Lear Consulting Inc., 85 Brucewood
Crescent, Toronto, ONTARIO M6A 2G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

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

WARES: Instructional, educational and teaching materials for
children, adolescents and adults with and without learning
differences, learning disorders or disabilities, and special
education needs, namely, books, printed publications,namely
educational manuals and newsletters, pre-recorded audio and
video tapes(not containing computer software), pre-recorded
compact discs and digital video discs containing educational
books and instruction manuals. SERVICES: (1) Providing
specialized instruction to children, adolescents and adults with
and without learning differences, learning disorders or disabilities,
and special education needs, namely at primary and secondary
levels, and, work and/or life skills for adults. (2) Operation of a
school, learning centre, or institution, for children, adolescents and

adults with and without learning differences, learning disorders or
disabilities, and special education needs, namely at primary and
secondary levels, and, work and/or life skills for adults. (3)
Educational consulting, developing and training services in the
field of specialized instruction to children, adolescents and adults
with and without learning differences, learning disorders or
disabilities, and special education needs, namely at primary and
secondary levels, and, work and/or life skills for adults. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique
pour enfants, adolescents et adultes avec ou sans différences,
troubles et difficultés d’apprentissage et besoins d’apprentissage
particuliers, nommément livres, publications imprimées,
nommément manuels et bulletins pédagogiques, cassettes audio
et vidéo préenregistrées (ne contenant pas de logiciel), disques
compacts et vidéodisques numériques préenregistrés contenant
des livres éducatifs et des manuels d’instructions. SERVICES: (1)
Offre d’enseignement spécialisé aux enfants, aux adolescents et
aux adultes avec ou sans différences, troubles et difficultés
d’apprentissage et besoins d’apprentissage particuliers,
nommément aux niveaux primaire et secondaire, et compétences
personnelles et/ou professionnelles pour les adultes. (2)
Exploitation d’une école, d’un centre d’apprentissage, ou d’un
établissement, pour les enfants, les adolescents et les adultes
avec ou sans différences, troubles et difficultés d’apprentissage et
besoins d’apprentissage particuliers, nommément aux niveaux
primaire et secondaire, et compétences personnelles et/ou
professionnelles pour les adultes. (3) Services pédagogiques de
conseil, d’élaboration et de formation dans le domaine de
l’éducation spécialisée aux enfants, aux adolescents et aux
adultes avec ou sans différences, troubles et difficultés
d’apprentissage et besoins d’apprentissage particuliers,
nommément aux niveaux primaire et secondaire, et compétences
personnelles et/ou professionnelles pour les adultes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,306,071. 2006/06/20. Tekscan, Inc., 307 West First Street,
South Boston, Massachusetts 02127, 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 

VERSATEK 
WARES: Electronic circuits for processing data from sensors.
Priority Filing Date: December 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/777957 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Circuits électroniques pour le traitement de
données recueillies par capteurs. Date de priorité de production:
21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/777957 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,075. 2006/06/20. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

POLISH-ME-PERFECT 
WARES: Nail care preparation. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produit de soins des ongles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,077. 2006/06/20. TSX INC., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ATX 
WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Used in CANADA since February 2006 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des instruments
financiers et des valeurs et l’enregistrement, le traitement,
l’analyse et le compte rendu d’information concernant le
commerce des instruments financiers et des valeurs. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et communication d’information
concernant le commerce d’instruments et de titres financiers;
exploitation d’une bourse de valeurs et d’un marché boursier pour
le commerce d’instruments et de titres financiers; création et
émission d’instruments et de titres financiers; analyse et
communication d’information ayant trait à ce commerce,
facilitation du commerce en ligne d’instruments et de titres
financiers, et services d’information financière en ligne. Employée
au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,100. 2006/06/20. PACIFIC WOODTECH CORPORATION,
1850 Park Lane, Burlington, Washington 98233, 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 
 

WARES: Engineered structural lumber; namely, beams, headers
and I-joists. Used in CANADA since at least as early as January
30, 2000 on wares. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/851,766 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No.
3,205,898 on wares.

MARCHANDISES: Bois de charpente d’ingénierie, nommément
poutres, linteaux et poutrelles en I. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 31 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/851,766 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
février 2007 sous le No. 3,205,898 en liaison avec les
marchandises.
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1,306,110. 2006/06/20. 9133-4128 QUÉBEC INC., 99, Avenue
Lafleur, Lasalle, QUÉBEC H8R 3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 
 

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

MARCHANDISES: Mets de restaurant, nommément: patates
frites, poutine, hot-dogs, hamburgers, liqueurs douces, café,
oeufs, bacon, jambon, saucisses, patates rôties, fèves au lard,
cretons, rôties, céréales, chocolat chaud, jus d’orange;
accessoires de restaurant, nommément; contenants et
emballages pour la nourriture; vaisselle; ustensiles; serviettes de
table; enveloppes et sachets individuels de ketchup, vinaigre,
moutarde, relish, mayonnaise, sel, poivre, sucre; pailles;
napperons; sous-verres; cabarets; tasses, chopes, verres;
matériels publicitaires et promotionnels, nommément; ballons,
stylos, porte-clés, épinglettes, affiches, drapeaux, certificats-
cadeaux, coupons-rabais, collants, étiquettes; vêtements,
nommément; blouses, chemises, tee-shirts, casquettes,
chapeaux, chandails, vestes, tabliers, gilets, manteaux.
SERVICES: Exploitation de restaurant, services de restaurant,
incluant la remise au comptoir de mets de restaurant et le service
à l’auto; fournisseurs pour les cantines mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Restaurant meals, namely French fries, poutine, hot-
dogs, hamburgers, soft drinks, coffee, eggs, bacon, ham,
sausages, roasted potatoes, baked beans, crêtons, toast, cereals,
hot chocolate, orange juice; restaurant accessories, namely
containers and packaging for food; dishes; utensils; napkins;
envelopes and individual packages of ketchup, vinegar, mustard,
relish, mayonnaise, salt, pepper, sugar; straws; place mats;
coasters; cabarets; cups, beer steins, glasses; advertising and
promotional materials, namely balloons, pens, key holders, pins,

posters, flags, gift certificates, discount coupons, stickers, labels;
clothing, namely blouses, shirts, t-shirts, caps, hats, sweaters,
jackets, aprons, vests, coats. SERVICES: Operation of a
restaurant, restaurant services, including counter service and self-
service for restaurant meals; suppliers for mobile canteens.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,306,111. 2006/06/20. Licorera Zacapaneca, Sociedad
Anónima, Km. 126.5 Ruta al Atlantico, Santa Cruz Rio Hondo,
Zacapa, GUATEMALA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant states that CENTENARIO may be translated into
English as "centenary" and that ANOS may be translated as
"years".

WARES: Alcoholic beverages, namely, rum, rum spirits, rum
liquors, rum cocktails and alcoholic beverages containing rum.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, CENTENARIO peut être traduit en anglais par
« centenary » et ANOS peut être traduit par « years ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
spiritueux au rhum, liqueurs au rhum, cocktails au rhum et
boissons alcoolisées contenant du rhum. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,130. 2006/06/01. Alberta Treasury Branches, carrying on
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

ATB PLATINUM CASH REWARDS 
The right to the exclusive use of CASH REWARDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Credit cards, credit card application forms, credit card
deposit slips, envelopes, billing statements, sale drafts and
display signs. SERVICES: Financial services related to the
issuance and use of credit cards. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CASH REWARDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cartes de crédit, formulaires de demande de
carte de crédit, bordereaux de dépôt de cartes de crédit,
enveloppes, documents de facturation, bordereaux de vente et
enseignes. SERVICES: Services financiers ayant trait à la
délivrance et à l’utilisation de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,306,193. 2006/06/07. Richter International Ltd., 22 Howden
Rd., Scarborough, ONTARIO M1R 3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HILL &
SCHUMACHER, 87 FALCON STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4S2P4 
 

WARES: Men’s woven shirts; men’s knitted shirts and T-shirts;
men’s trousers; men’s jackets; men’s suits; men’s sweaters;
men’s underwear; men’s socks; men’s sleepwear; men’s hats;
men’s sunglasses; men’s watches and jewelry; tote bags;
briefcases; luggage; ladies’ blouses; ladies’ sweaters; ladies’
pants; ladies’ skirts; ladies’ jackets; ladies’ suits; ladies’
undergarments; ladies’ hosiery, socks and tights; ladies’
sunglasses; ladies’ watches and jewelry; and ladies’ hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises tissées pour hommes; chemises et
tee-shirts en tricot pour hommes; pantalons pour hommes; vestes
pour hommes; complets pour hommes; chandails pour hommes;
sous-vêtements pour hommes; chaussettes pour hommes;
vêtements de nuit pour hommes; chapeaux pour hommes;
lunettes de soleil pour hommes; montres et bijoux pour hommes;
fourre-tout; porte-documents; valises; chemisiers pour femmes;
chandails pour femmes; pantalons pour femmes; jupes pour
femmes; vestes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; bonneterie, chaussettes et collants pour
femmes; lunettes de soleil pour femmes; montres et bijoux pour
femmes; chapeaux pour femmes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,194. 2006/06/07. Richter International Ltd., 22 Howden Rd,
Scarborough, ONTARIO M1R 3E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HILL & SCHUMACHER, 87
FALCON STREET, TORONTO, ONTARIO, M4S2P4 

TAILORBYRD 
WARES: Men’s woven shirts; men’s knitted shirts and t-shirts;
men’s trousers; men’s jackets; men’s suits; men’s sweaters;
men’s underwear; men’s socks; men’s sleepwear; men’s hats;
men’s sunglasses; men’s watches and jewelry; tote bags;
briefcases; luggage; ladies’ blouses; ladies’ sweaters; ladies’
pants; ladies’ skirts; ladies’ jackets; ladies’ suits; ladies’
undergarments; ladies’ hosiery, socks and tights; ladies’
sunglasses; ladies’ watches and jewelry; and ladies’ hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises tissées pour hommes; chemises et
tee-shirts en tricot pour hommes; pantalons pour hommes; vestes
pour hommes; complets pour hommes; chandails pour hommes;
sous-vêtements pour hommes; chaussettes pour hommes;
vêtements de nuit pour hommes; chapeaux pour hommes;
lunettes de soleil pour hommes; montres et bijoux pour hommes;
fourre-tout; porte-documents; valises; chemisiers pour femmes;
chandails pour femmes; pantalons pour femmes; jupes pour
femmes; vestes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; bonneterie, chaussettes et collants pour
femmes; lunettes de soleil pour femmes; montres et bijoux pour
femmes; chapeaux pour femmes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,218. 2006/06/21. Licorera Zacapaneca, Sociedad
Anónima, Km. 126.5 Ruta al Atlantico, Santa Cruz Rio Hondo,
Zacapa, GUATEMALA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant states that CENTENARIO may be translated into
English as "centenary" and that ANOS may be translated as
"years".

WARES: Alcoholic beverages, namely, rum, rum spirits, rum
liquors, rum cocktails and alcoholic beverages containing rum.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, CENTENARIO peut être traduit en anglais par
« centenary » et ANOS peut être traduit par « years ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
spiritueux au rhum, liqueurs au rhum, cocktails au rhum et
boissons alcoolisées contenant du rhum. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,223. 2006/06/21. Intelligent Hospital Systems Ltd., 96
Nature Park Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 
 

The right to the exclusive use of INTELLIGENT HOSPITAL
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (a) Robotic system for filling intravenous containers with
prescribed medications, which consists of machine hardware,
computer hardware and computer software. SERVICES: (a)
Manufacturing and retail services relating to the above noted
wares (b) training services in the use and operation of the above
noted wares (c) installation, repair and maintenance services with
respect to the above noted wares (d) operation and maintenance
of an internet website containing information relating to the above
noted wares and services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (a) système robotisé pour remplir les
contenants à perfusion des médicaments prescrits, comprenant
du matériel de machine, du matériel informatique et un logiciel.
SERVICES: (a) services de fabrication et de vente au détail ayant
trait aux marchandises susmentionnées (b) services de formation
sur l’utilisation et le fonctionnement des marchandises
susmentionnées (c) services d’installation, de réparation et
d’entretien concernant les marchandises susmentionnées (d)
exploitation et maintenance d’un site web Internet contenant de
l’information ayant trait aux marchandises et services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,231. 2006/06/21. LABORATOIRE GARNIER & CIE,
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

OMEGA PRO-JEUNESSE 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux : laques pour les
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles pour le soin
du corps. Date de priorité de production: 20 juin 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 435 901 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juin
2006 sous le No. 06 3 435 901 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; skin soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely lipsticks, eye shadows, pencils,
mascaras, nail polishes, foundations, blushers; shampoos; gels,
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and
hair care: hair spray; colorants and products for hair bleaching,
namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions;
essential oils for body care. Priority Filing Date: June 20, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 435 901 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 20, 2006 under No. 06 3
435 901 on wares.

1,306,249. 2006/06/21. The Gillette Company, a corporation duly
organized under the laws of the state of Delaware, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, 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 BEST A MAN CAN GET 
The right to the exclusive use of the words BEST and MAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Razors, razor blades and structural and replacement
parts thereof. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir et pièces structurales
et de rechange connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1993 en liaison avec les
marchandises.
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1,306,310. 2006/06/21. ATLANTIS RESOURCES
CORPORATION PTE. LIMITED, c/o 5 Shenton Way #02-02, UIC
Building, 068808, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Generators namely, underwater electricity generators
and components thereof; installations for generating power from
natural sources, mobile electrical power generators, turbines for
power generation; turbine blades for power generation, alternators
for underwater electricity generators; dynamos for underwater
electricity generators; electric motors for underwater electricity
generators; water pumps. SERVICES: (1) Advisory and
consultancy services relating to the installation of generators;
installation of electricity generators; maintenance and repair of
generating installations. (2) Rental of electricity generators;
generating of electricity; treatment of waste material from
generating operations. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Dynamos, nommément générateurs
d’électricité sous-marine et composants connexes; installations
pour la production d’énergie à partir de sources naturelles,
générateurs d’électricité mobiles, turbines pour la production
d’énergie; aubes de turbine pour la production d’énergie,
alternateurs pour générateurs d’électricité sous-marine; dynamos
pour générateurs d’électricité sous-marine; moteurs électriques
pour générateurs d’électricité sous-marine; pompes à eau.
SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à l’installation de
génératrices; installation de générateurs d’électricité; entretien et
réparation d’installations génératrices. (2) Location de
générateurs d’électricité; génération d’électricité; traitement de
déchets provenant des opérations de génération. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,306,311. 2006/06/21. ATLANTIS RESOURCES
CORPORATION PTE. LIMITED, c/o 5 Shenton Way #02-02, UIC
Building, 068808, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Generators namely, underwater electricity generators
and components thereof; installations for generating power from
natural sources, mobile electrical power generators, turbines for
power generation; turbine blades for power generation, alternators
for underwater electricity generators; dynamos for underwater
electricity generators; electric motors for underwater electricity
generators; water pumps. SERVICES: (1) Advisory and
consultancy services relating to the installation of generators;
installation of electricity generators; maintenance and repair of
generating installations. (2) Rental of electricity generators;
generating of electricity; treatment of waste material from
generating operations. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Dynamos, nommément générateurs
d’électricité sous-marine et composants connexes; installations
pour la production d’énergie à partir de sources naturelles,
générateurs d’électricité mobiles, turbines pour la production
d’énergie; aubes de turbine pour la production d’énergie,
alternateurs pour générateurs d’électricité sous-marine; dynamos
pour générateurs d’électricité sous-marine; moteurs électriques
pour générateurs d’électricité sous-marine; pompes à eau.
SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à l’installation de
génératrices; installation de générateurs d’électricité; entretien et
réparation d’installations génératrices. (2) Location de
générateurs d’électricité; génération d’électricité; traitement de
déchets provenant des opérations de génération. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,306,312. 2006/06/21. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the word LABEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Label printers; disk title printers; ink cartridges; label
tapes; computer software for transmitting data between computer
and a label printer or a disk title printers; memory units; batteries
for label printers; battery chargers; AC adapters; cables, namely
universal serial bus cables; label printing machines; portable label
printing machines; electronic tape writers; electronic lettering
machines; office labeling machines; portable printing sets;
addressing machines; hand labeling appliance; ink ribbons; ink
ribbon cartridges; ink ribbon cassettes; tape cartridges; label
tapes; label paper; label cartridges; manuals; parts and fittings
thereof. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimantes d’étiquettes; imprimantes
d’étiquettes de disques; cartouches d’encre; rubans d’étiquettes;
logiciel pour la transmission de données entre un ordinateur et
une imprimante d’étiquettes ou une imprimante d’étiquettes de
disques; dispositifs de mémoire; batteries pour imprimantes
d’étiquettes; chargeurs de batterie; adaptateurs de courant
alternatif; câbles, nommément câbles USB; imprimantes
d’étiquettes; imprimantes d’étiquettes portatives; graveurs de
rubans électroniques; machines à lettrage électroniques;
étiqueteuses de bureau; ensembles d’impression portatifs;
machines à adresser; étiqueteuses à main; rubans encreurs;
cartouches de rubans encreurs; cassettes de rubans encreurs;
cartouches de bande; rubans d’étiquettes; papier d’étiquetage;
cartouches d’étiquetage; manuels; pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,306,316. 2006/06/21. Tatspirtprom, an open joint stock
company, d. 81, ul. Dekabristov, Kazan, Republic of Tatarstan,
420034, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
comprising the word TATSPIRTPROM are blue with interiorly
white then exteriorly grey edging. The darkest shaded portions of
the goblet design are blue. The medium shaded portions of the
goblet design (the stylized snake design and the lowermost swirl
on the goblet design) are red. The lightest shaded portion of the
goblet design are grey.

WARES: Vodka, sparkling white wine. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres formant le mot TATSPIRTPROM sont
bleues, avec du blanc à l’intérieur et du gris sur le contour. Les
parties les plus foncées du dessin de verre à pied sont bleues. Les
parties moyennement foncées du verre à pied (le serpent stylisé
et la partie inférieure du pied du verre) sont rouges. Les parties les
plus pâles du verre à pied sont grises.

MARCHANDISES: Vodka, vin blanc mousseux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,317. 2006/06/21. Tatspirtprom, an open joint stock
company, d. 81, ul. Dekabristov, Kazan, Republic of Tatarstan,
420034, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outermost
fine line border is black. The inner next fine line border is purple.
The inner next design features resembling stylized
representations of "exclamation points" near the top of the label
are, from left to right, grey, gold, grey, gold, grey, gold, grey, gold,
grey, gold, grey, gold, grey, gold, grey. The inner next border
comprised of a series of hachures is grey. The inner next fine line
border is black. The inner next thicker line border is gold. The two
inner next semicircular lines behind the animal design are grey.
The stylized sunburst design behind the animal design is interiorly
red with alternating red and green rays extending outward. The
darker shaded portions of the animal design are dark tan. The
lighter shaded portions of the animal design are light tan. The
inner next thicker line border is gold. The letters comprising the
word SABANTUY and the two swirl designs beneath the tail of the
stylized letter "Y" are white with gold edging. The background of
the large innermost portion of the label and containing the word
SABANTUY, including the filigree design feature, is varying
shades of purple. The background of the outmost portion of the
label is white.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. De l’extérieur vers l’intérieur, la fine ligne de
contour est noire. La fine ligne suivante est violette. Le dessin
suivant, près du haut de l’étiquette, comporte des formes
semblables à des points d’exclamation stylisés qui sont, de
gauche à droite, gris, or, gris, or, gris, or, gris, or, gris, or, gris, or,
gris, or, gris. La bordure suivante, constituée d’une série de
hachures, est grise; la fine ligne suivante est noire; la bordure plus
large suivante est or. Les deux lignes semi-circulaires suivantes,
derrière l’animal, sont grises. La représentation stylisée du soleil
derrière l’animal est rouge au centre, avec une alternance de
rayons rouge et vert s’étendant vers l’extérieur. Les parties plus
foncées de la représentation de l’animal sont beige foncé et les
parties plus pâles sont beige pâle. La bordure plus large suivante
est or. Les lettres composant le mot SABANTUY et les deux
spirales sous la queue de la lettre « Y » stylisée sont blanches
avec une bordure or. Le fond de la grande partie de l’étiquette au
centre contenant le mot SABANTUY, y compris le dessin en
filigrane, est dans différents tons de violet. Le fond de la partie
extérieure de l’étiquette est blanc.

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

1,306,322. 2006/06/21. Integral Orthopedics Inc., 125 Tycos
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W6 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 THORACIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Orthopedic devices namely, orthopedic back rests,
orthopedic back rest supports, foot rests, lumbar pads, portable
seats, orthopedic cushions, therapeutic pillows and orthopedic
posture supports and rests, seat pads, mattresses, pillows and
pillow cases, backrest covers, cushions, computer bags, and back
packs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément appuie-
dos orthopédiques, dossiers orthopédiques, repose-pieds,
coussins lombaires, sièges portatifs, coussins orthopédiques,
oreillers thérapeutiques, corsets et appuis orthopédiques,
coussins pour siège, matelas, oreillers et taies d’oreiller, housses
de dossier, coussins, sacs pour ordinateur et sacs à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,332. 2006/06/21. Truth Hardware Corporation, 700 West
Bridge Street, Owatonna, MN 55060, UNITED STATES OF
AMERICA 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 word HARDWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Window hardware made primarily of metal, namely,
brackets, tracks, latches, locks, knobs, handles, hinges,
operators, and leversets. Used in CANADA since as early as June
01, 2006 on wares. Priority Filing Date: April 28, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/871,792 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie de fenêtre faite principalement
de métal, nommément supports, rails, loquets, verrous, boutons,
poignées, charnières, dispositifs d’ouverture et jeux de poignées.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
871,792 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,306,388. 2006/06/09. Sandler Travis & Rosenberg, P.A., 5200
Blue Lagoon Drive, Suite 600, Miami, FL 33126‘, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NAVIGATING THE MAZE OF 
INTERNATIONAL TRADE 

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

SERVICES: (1) Trade advisory and business consultation
services, namely, providing advice and consult to others in
connection with import and export regulations and laws, customs
regulations, protection of intellectual property rights, and related
foreign trade information; educational services, namely, providing
seminars, classes, conferences and lessons in connection with
international regulations and laws, namely import and export
regulations; customs operations; brokering, procedures and
protocols; financing, tariffs, duties, audits and valuation;
international negotiations and treaties; intellectual property;
governmental operations and practices; and international trade
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practices, procedures, regulations, rules, laws and protocols. (2)
Legal services provided to others in the fields of international
business, foreign trade, customs regulations and classifications,
drawback issues, import and export regulations, transportation
matters, tariff considerations, intellectual property matters, dispute
resolution and other legal issues relating to international trade and
business; trade advisory and business consultation services,
namely, providing advice and consult to others in connection with
import and export regulations and laws, customs regulations,
protection of intellectual property rights, and related foreign trade
information. (3) Educational services, namely, providing seminars,
classes, conferences and lessons in connection with international
regulations and laws, namely import and export regulations;
customs operations, brokering, procedures and protocols;
financing, tariffs, duties, audits and valuation; international
negotiations and treaties; intellectual property; governmental
operations and practices; and international trade practices,
procedures, regulations, rules, laws and protocols. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2001 on services
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
23, 2001 under No. 2,422,824 on services (2); UNITED STATES
OF AMERICA on January 14, 2003 under No. 2,674,753 on
services (3). Benefit of section 14 is claimed on services (2), (3).

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

SERVICES: (1) Services de conseil en échanges commerciaux et
aux entreprises, nommément offre de conseils à des tiers en
rapport avec les réglementations et les lois d’importation et
d’exportation, les réglementations douanières, la protection des
droits de propriété intellectuelle et les informations connexes sur
le commerce; services pédagogiques, nommément offre de
séminaires, de cours, de conférences et de leçons en rapport avec
les réglementations et les lois internationales, nommément
réglementations d’importation et d’exportation; opérations,
courtage, procédures et protocoles douaniers; financement, tarifs,
droits de douane, vérification et évaluation; négociations et traités
internationaux; propriété intellectuelle; opérations et pratiques
gouvernementales; pratiques, procédures, règlements, règles,
lois et protocoles de commerce international. (2) Services
juridiques offerts à des tiers dans les domaines du commerce
international, du commerce extérieur, des réglementations et de la
classification douanières, des questions de remboursement de
douane, des réglementations d’importation et d’exportation, des
questions de transport, des considérations de tarif douanier, des
questions de propriété intellectuelle, de la résolution de conflits et
d’autres questions juridiques ayant trait au commerce et aux
affaires internationaux; services de conseil en échanges
commerciaux et aux entreprises, nommément offre de conseils à
des tiers en rapport avec les réglementations et les lois
d’importation et d’exportation, les réglementations douanières, la
protection des droits de propriété intellectuelle et les informations
connexes sur le commerce. (3) Services pédagogiques,
nommément offre de séminaires, de cours, de conférences et de
leçons en rapport avec les réglementations et les lois
internationales, nommément réglementations d’importation et
d’exportation; opérations, courtage, procédures et protocoles
douaniers; financement, tarifs, droits de douane, vérification et

évaluation; négociations et traités internationaux; propriété
intellectuelle; opérations et pratiques gouvernementales;
pratiques, procédures, règlements, règles, lois et protocoles de
commerce international. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2001 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2,422,824 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier
2003 sous le No. 2,674,753 en liaison avec les services (3). Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services (2), (3).

1,306,456. 2006/06/22. PREMPHARM INC., 85 Advance Road,
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

CLEAR 
WARES: Educational materials relating to the treatment of
dermatological conditions, namely patient guides, consent forms
and pregnancy prevention checklists. SERVICES: Educational
services to patients in the treatment of dermatological conditions;
medical services for the treatment of dermatological conditions.
Used in CANADA since as early as July 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif ayant trait au traitement des
affections dermatologiques, nommément guides pour patients,
formulaires de consentement et listes de vérification pour prévenir
la grossesse. SERVICES: Services éducatifs pour les patients qui
suivent un traitement pour des affections dermatologiques;
services médicaux pour le traitement des affections
dermatologiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,306,529. 2006/06/22. PREMPHARM INC., 85 Advance Road,
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

ECLAIRCI 
WARES: Educational materials relating to the treatment of
dermatological conditions, namely patient guides, consent forms
and pregnancy prevention checklists. SERVICES: Educational
services to patients in the treatment of dermatological conditions;
medical services for the treatment of dermatological conditions.
Used in CANADA since as early as July 2005 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Matériel éducatif ayant trait au traitement des
affections dermatologiques, nommément guides pour patients,
formulaires de consentement et listes de vérification pour prévenir
la grossesse. SERVICES: Services éducatifs pour les patients qui
suivent un traitement pour des affections dermatologiques;
services médicaux pour le traitement des affections
dermatologiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,306,542. 2006/06/22. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
Avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

INTELLIQLICK 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme de
solutions ou de suspension pour injection pour la prévention et le
traitement des maladies cardiovasculaires et de la thrombose;
instruments et appareils médicaux nommément stylos injecteurs à
usage médical, seringues à usage médical. Date de priorité de
production: 09 janvier 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
403 781 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations in the form of solutions or
in suspension for injection for the prevention and treatment of
cardiovascular diseases and thrombosis; medical instruments and
apparatus namely injectable pens for medical use, syringes for
medical use. Priority Filing Date: January 09, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 403 781 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,306,585. 2006/06/23. ANHUI XIAZHEN DOWN & FEATHER
CO., LTD, SOUTH TONGAN ROAD, TONG CHENG, ANHUI,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As provided by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are XIA; ZHEN and ROSY CLOUD; PEARL.

WARES: Textiles for carpets, clothes and furniture; silk cloth; linen
cloth; woolen cloth; wall hangings of textile; cloth towels of textile;
bed clothes; bed coverings; blanket covers; bed blankets;
eiderdowns, namely, quilts; pillow cases; bed mattresses;
mattress covers; furniture coverings of textile; table cloths, not of
paper; place mats of textile. Used in CANADA since October 20,
2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération latine et la traduction
anglaise des caractères chinois qui composent la présente
marque de commerce sont XIA; ZHEN et ROSY CLOUD; PEARL.

MARCHANDISES: Tissus pour tapis, vêtements et mobilier; tissu
de soie; tissu de lin; tissu de laine; décorations murales en tissu;
serviettes en tissu; literie; couvre-lits; housses de couvertures;
couvertures de lit; édredons, nommément courtepointes; taies
d’oreiller; matelas de lit; housses de matelas; tissus
d’ameublement; nappes, non faites de papier; napperons en tissu.
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,306,626. 2006/06/23. Wooridul Holdings Co., Ltd., 46-11
Chungdam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul 135-100, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

WSH 
WARES: Artificial ligaments for use in surgery; endoscope for
medical purpose; cervical spacer for medical purpose; screws for
medical purpose; surgical instruments for use in spinal surgery.
SERVICES: Health care services, namely the operation of a
medical centre; physiotherapy services; pathological laboratory
services; medical services, namely hospital services; plastic
surgery; bacteriological research; pharmaceutical research;
pharmacy advice; medical and health equipment leasing; medical
treatment services for the spine; medicine testing; technological
information services for selection of medicines; providing
medicine information; medical clinics. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ligaments artificiels pour la chirurgie;
endoscopes à usage médical; espaceurs cervicaux à usage
médical; vis à usage médical; instruments chirurgicaux pour
utilisation dans le domaine de la chirurgie vertébrale. SERVICES:
Services de soins de santé, nommément exploitation d’un centre
médical; services de physiothérapie; services de laboratoires de
pathologie; services médicaux, nommément services hospitaliers;
chirurgies plastiques; recherche bactériologique; recherche
pharmaceutique; conseils en matière de pharmacie; location
d’équipement médical et de santé; services de traitement médical
pour la colonne vertébrale; expérimentation médicale; services
d’information dans le domaine de la technologie pour la sélection
de remèdes; diffusion d’information sur les médicaments;
cliniques médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,306,627. 2006/06/23. Wooridul Holdings Co., Ltd., 46-11
Chungdam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul 135-100, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

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

SERVICES: Health care services, namely the operation of a
medical centre; physiotherapy services; pathological laboratory
services; medical services, namely, hospital services; plastic
surgery; bacteriological research; pharmaceutical research;
pharmacy advice; medical and health equipment leasing; medical
treatment services for the spine; medicine testing; technological
information services for selection of medicines; providing
medicine information; medical clinics. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé, nommément exploitation
d’un centre médical; services de physiothérapie; services de
laboratoires de pathologie; services médicaux, nommément
services hospitaliers; chirurgies plastiques; recherche
bactériologique; recherche pharmaceutique; conseils en matière
de pharmacie; location d’équipement médical et de santé;
services de traitement médical pour la colonne vertébrale;
expérimentation médicale; services d’information dans le domaine
de la technologie pour la sélection de remèdes; diffusion
d’information sur les médicaments; cliniques médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,925. 2006/06/27. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ONE ZONE 
SERVICES: Data and voice services, namely, providing wireless
fidelity (Wi-Fi) access points and coverage to allow for ubiquitous
wireless internet access. Used in CANADA since at least as early
as March 07, 2006 on services.

SERVICES: Services relatifs aux données et à la voix,
nommément offre de points d’accès à la technologie Wi-Fi et de la
couverture nécessaire pour permettre un accès sans fil
omniprésent à Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 mars 2006 en liaison avec les services.

1,306,934. 2006/06/27. Groundspeak, Inc., PMB 321, 24 Roy
Street, Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Shirts, vests, hats, sweatshirts, sweaters, sweatpants,
shorts, jackets, caps, bathrobes, night shirts, suspenders, coats,
sweaters, sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks, ties,
visors, wrist bands and pajamas; hiking equipment, namely, hiking
sticks. SERVICES: Providing information regarding outdoor
recreational activities and geolocational entertainment, by means
of a global computer network; providing on-line bulletin boards for
use by outdoor enthusiasts for the transmission of messages
among computer users concerning outdoor recreation, travel and
sports; electronic transmission of data concerning outdoor
recreation, travel and sports. Used in CANADA since at least as
early as July 19, 2001 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 02, 2004
under No. 2899314 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, gilets, chapeaux, pulls
d’entraînement, chandails, pantalons d’entraînement, shorts,
vestes, casquettes, sorties de bain, chemises de nuit, bretelles,
manteaux, vestes de laine, bandeaux absorbants, foulards, gants,
mitaines, chaussettes, cravates, visières, serre-poignets et
pyjamas; équipement de randonnée pédestre, nommément
bâtons de randonnée. SERVICES: Diffusion d’information
concernant les activités récréatives extérieures et les activités
liées à la géologie, par l’intermédiaire d’un réseau informatique
mondial; offre de babillards électroniques pour utilisation par les
amateurs de plein air pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant les loisirs extérieurs, les
voyages et les sports; transmission électronique de données
concernant les loisirs extérieurs, les voyages et les sports.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet
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2001 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 02 novembre 2004
sous le No. 2899314 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,306,952. 2006/06/27. Mountain View Marketing, Inc., 3561
Hidden Valley Road, Sedalia, COLORADO 80135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

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

SERVICES: Wholesale distributorship featuring souvenirs and
novelties. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,181,515 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution en gros de souvenirs et d’articles de
fantaisie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,181,515 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,306,954. 2006/06/27. Panasonic Corporation of North America,
One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ELS 5.1 
The right to the exclusive use of the number 5.1 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Home theater products, namely, speakers,
loudspeakers, subwoofers, and receivers, which are either
separate or integrated units, amplifiers, which are either separate
or integrated units, DVD players, which are either separate or
integrated units; computer products, namely, amplified speakers,
loudspeakers and subwoofers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du chiffre 5.1 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de cinéma maison, nommément
haut-parleurs, caissons de basses et récepteurs, à savoir unités
distinctes ou intégrées, amplificateurs, à savoir unités distinctes
ou intégrées, lecteurs DVD, à savoir unités distinctes ou intégrées;
produits informatiques, nommément enceintes actives, haut-
parleurs et caissons de basses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,955. 2006/06/27. Panasonic Corporation of North America,
One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Home theater products, namely, speakers,
loudspeakers, subwoofers, and receivers, which are either
separate or integrated units, amplifiers, which are either separate
or integrated units, DVD players, which are either separate or
integrated units; computer products, namely, amplified speakers,
loudspeakers and subwoofers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de cinéma maison, nommément
haut-parleurs, caissons de basses et récepteurs, à savoir unités
distinctes ou intégrées, amplificateurs, à savoir unités distinctes
ou intégrées, lecteurs DVD, à savoir unités distinctes ou intégrées;
produits informatiques, nommément enceintes actives, haut-
parleurs et caissons de basses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,085. 2006/06/27. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salt Lake City, Utah 84115, 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 

CARROT CULTURE 
WARES: Video discs and video tapes featuring classes and
workshops in the field of recognition and incentive award
presentation training including the formal and informal use of
recognition techniques and help in improving the effectiveness of
award presentations; certificates and cards for use with
recognition and incentive award programs, namely employee
achievement, productivity, performance, sales, service, customer
satisfaction, quality, safety, retirement, event, and other
recognition and incentive award programs; work books, handouts
and leaflets in the field of recognition and incentive award
presentation training including the formal and informal use of
recognition techniques and help in improving the effectiveness of
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award presentations; custom designed work books, handout and
leaflets in the field of recognition and incentive award presentation
training which incorporate the purchaser’s logos or symbols.
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars, workshops and on-line classes and workshops in the
field of recognition and incentive award presentation training
including the formal and informal use of recognition techniques
and help in improving the effectiveness of award presentations;
providing newsletters in the field of recognition and incentive
award programs via e-mail. Used in CANADA since at least as
early as July 13, 2005 on services; October 31, 2005 on wares.
Priority Filing Date: January 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78788750 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Disques vidéo et cassettes vidéo de cours et
d’ateliers dans le domaine de la formation en remise de primes de
mérite et d’encouragement, y compris l’utilisation formelle et
informelle de techniques de reconnaissance et aide dans
l’amélioration et l’efficacité de la remise de primes; certificats et
cartes pour utilisation avec les programmes de primes de mérite
et d’encouragement, nommément programmes de réalisations, de
productivité, de performance, de vente, de service, de satisfaction
de la clientèle, de qualité, de sécurité, de retraite, d’évènements
et autres programmes de primes de reconnaissance et
d’encouragement; cahiers d’exercices, prospectus et dépliants
dans le domaine de la formation en remise de primes de mérite et
d’encouragement, y compris l’utilisation formelle et informelle de
techniques de reconnaissance et l’aide dans l’amélioration de
l’efficacité de la remise de primes; cahiers d’exercices, prospectus
et dépliants sur mesure dans le domaine de la formation en remise
de primes de mérite et d’encouragement comprenant les logos ou
les symboles de l’acheteur. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, d’ateliers ainsi que
de cours et d’ateliers en ligne dans le domaine de la formation en
remise de primes de mérite et d’encouragement, y compris
l’utilisation formelle et informelle de techniques de
reconnaissance et aide dans l’amélioration et l’efficacité de la
remise de primes; offre de bulletins dans le domaine des
programmes de primes de mérite et d’encouragement par
courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
13 juillet 2005 en liaison avec les services; 31 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78788750 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,307,199. 2006/06/19. Kentworth Jewellery & Manufacturing Co.
(1993) Ltd., 130 - 8171 Westminster Highway, Richmond,
BRITISH COLUMBIA V6X 1A7 

KENTWORTH JEWELLERY & 
MANUFACTURING 

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

WARES: Jewellery sales, custom manufacturing of jewellery and
jewellery remounting services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Services de vente de bijoux, de fabrication sur
mesure de bijoux et de remontage de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,208. 2006/06/28. Agrano AG, Ringstrasse 19, CH-4123
Allschwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

SOVIPAN 
WARES: (1) Baking premix for special types of bread; special
types of bread. (2) Baking premix for special types of bread;
special types of bread. Used in SWITZERLAND on wares (1).
Registered in or for SWITZERLAND on February 13, 1985 under
No. P-336670 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Prémélange à cuire pour types de pains
particuliers; types de pains particuliers. (2) Prémélange à cuire
pour types de pains particuliers; types de pains particuliers.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 février 1985 sous le No.
P-336670 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,307,216. 2006/06/28. Valley First Credit Union, 184 Main
Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BELONG. BE VALUED. BE FIRST. 
The right to the exclusive use of the word FIRST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: credit union financial services; general insurance
services; wealth management services, namely, financial
planning, financial management, estate planning, financial
investments in the fields of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, bond and securities; investment
advisory services, namely, investment management, investing
funds for others. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FIRST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers de coopérative d’épargne et de
crédit; services généraux d’assurances; services de gestion de
patrimoine, nommément planification financière, gestion
financière, planification successorale, investissements financiers
dans les domaines des marchandises, de l’or, des billets de
placement, des fonds communs de placement, de l’immobilier,
des obligations et des titres; services de conseil en placement,
nommément gestion de placements, placement de fonds pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,307,292. 2006/06/28. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAP 
SERVICES: E-commerce services, online sales services, mail-
order services, catalogue shopping services, direct mail services,
all of the foregoing in the fields of clothing, footwear, headgear,
clothing accessories, bags, luggage, leather goods, sunglasses,
jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and
personal care products, stationery, giftware, house wares, home
furnishings, home products, food and beverage products,
beverage ware, glassware, toys and games, bedding; online
department store services; providing fashion counseling on the
selection and matching of articles of clothing, footwear, headgear,
clothing accessories, bags, luggage, leather goods, sunglasses,
jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and
personal care products, stationery, giftware, house wares, home
furnishings, home products, food and beverage products,
beverage ware, glassware, toys and games, bedding. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, services de
vente en ligne, services de commande par correspondance,
services de magasinage par catalogue, services de publipostage,
toutes les marchandises susmentionnées dans les domaines des
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires
vestimentaires, sacs, valises, articles en cuir, lunettes de soleil,
bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques, articles de
toilette, fragrances et produits d’hygiène personnelle, articles de
papeterie, articles cadeaux, articles pour la maison, mobilier pour
la maison, produits pour la maison, produits alimentaires et
boissons, articles pour boissons, articles de verrerie, jouets et
jeux, literie; services de magasin à rayons en ligne; offre de
conseil de mode sur la sélection et sur l’assortiment d’articles
vestimentaires, d’articles chaussants, de couvre-chefs,
d’accessoires vestimentaires, de sacs, de valises, d’articles en
cuir, de lunettes de soleil, de bijoux, d’accessoires pour cheveux,
de cosmétiques, d’articles de toilette, de fragrances et de produits
d’hygiène personnelle, articles de papeterie, articles cadeaux,
articles pour la maison, mobilier pour la maison, produits pour la
maison, produits alimentaires et boissons, articles pour boissons,
articles de verrerie, jouets et jeux, literie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,307,365. 2006/06/29. Attn: James A. Zellinger, 15910 Medway
Rd., RR#3, Arva, ONTARIO N0M 1C0 
 

WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, for agricultural use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine; fongicides
et herbicides à usage agricole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,418. 2006/06/29. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

BEAUTY BOOSTER 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins,
minerals, dietary and nutritional snack bars for use as a meal
replacement, nutritional snacks, namely cereal, fruit, rice, wheat or
soy-based snack foods, snack mix containing dried fruits and nuts,
nutritional drinks, namely, dietary meal replacement drinks in
powder and liquid form, herbal teas and herbal teas with
multivitamins, energy drinks and sports drinks in powder and liquid
form, nutritional drinks consisting of vitamins, minerals and plant
extracts in powder and liquid form, fruit based nutritional drinks
and juices in powder and liquid form. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux, barres collations alimentaires pour utilisation
comme substitut de repas, collations nutritives, nommément
grignotines à base de céréales, de fruits, de riz, de blé ou de soya,
mélanges de grignotines contenant des fruits secs et des noix,
boissons nutritives, nommément boissons substituts de repas
sous forme de poudre et liquide, tisanes et tisanes avec
multivitamines, boissons énergétiques et boissons pour sportifs
sous forme de poudre et liquide, boissons nutritives comprenant
des vitamines, des minéraux et des extraits de plantes sous forme
de poudre et liquide, boissons et jus nutritifs à base de fruits sous
forme de poudre et liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,307,444. 2006/06/29. HACHETTE BOOK GROUP USA, INC.,
1271 Avenue of the Americas, New York, New York 10020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Downloadable electronic books, audio books, audio
cassettes, CDs and DVDs featuring fiction and non-fiction books;
printed matter, namely publications in the nature of fiction and
non-fiction books. SERVICES: Publishing services, namely
publication of books and publication of electronic books and book
excerpts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres électroniques, livres audio, cassettes
audio, CD et DVD téléchargeables contenant des oeuvres de
fiction et des oeuvres non romanesques; imprimés, nommément
publications, en l’occurrence, oeuvres de fiction et oeuvres non
romanesques. SERVICES: Services d’édition, nommément
publication de livres et publication de livres et d’extraits de livres
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,447. 2006/06/29. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ENBARIOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases in the fields of oncology; pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases, namely
Parkinson’s disease, Alzheimer’s, encephalitis, epilepsy, cerebral
palsy; autoimmune diseases, namely multiple sclerosis;
hormones intended for medical use in the treatment of humans,
and pharmaceutical preparations for the treatment of
gynecological diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies dans le domaine de l’oncologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies du
système nerveux central, nommément la maladie de Parkinson, la
maladie d’Alzheimer, l’encéphalite, l’épilepsie, l’infirmité motrice
cérébrale; maladies auto-immunes, nommément la sclérose en
plaques; hormones à usage médical dans le traitement des
humains et préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles gynécologiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,307,461. 2006/06/29. LILESTONE PLC, 77 Lonsdale Road,
London W11 2DF, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 
 

As provided by the applicant, the foreign wording in the mark
translates into English as ’merciful’.

WARES: Soaps; hair and bodycare products namely lubricating
gel, lubricating jelly, body wash, massage oil, perfumery namely
perfume, scented candles, essential oils, cosmetics namely edible
body paint, secure and hold body tape, cleavage enhancers;
marital aids namely massage vibrators, vibrators, contraceptives
namely condoms; articles of clothing namely lingerie, bras, shorts,
g-strings, thongs, knickers, bed jackets, gloves, hot pants,
suspender belts, suspenders, blindfolds, nipple tassels, cuffs,
garters, body ties, belts, bra extenders, nipple covers, stockings,
chemises, pyjamas, corsets, camis, bikinis, swimsuits; footwear
namely shoes, slippers. SERVICES: Retail sale and import and
export agency services of: lubricating gel, lubricating jelly, body
wash, massage oil, perfume, scented candles, edible body paint,
secure and hold body tape, cleavage enhancers, massage
vibrators, vibrators, contraceptives namely condoms, lingerie,
bras, shorts, g-strings, thongs, knickers, bed jackets, gloves, hot
pants, suspender belts, suspenders, blindfolds, nipple tassels,
cuffs, garters, body ties, belts, bra extenders, nipple covers,
stockings, chemises, pyjamas, corsets, camis, bikinis, swimsuits,
shoes, slippers. Used in CANADA since at least as early as 2005
on wares and on services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April
05, 2002 under No. 2271970 on wares and on services.

Tel que fournie par le requérant, le mot étranger compris dans la
marque se traduit par « merciful » en anglais.

MARCHANDISES: Savons; produits pour les cheveux et les soins
du corps, nommément gel lubrifiant, gelée lubrifiante, savon
liquide pour le corps, huile de massage, parfumerie, nommément
parfums, chandelles parfumées, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément peinture sur corps comestible, ruban de fixation pour
le corps, intensificateurs de décolleté; aides au couple,
nommément vibrateurs de massage, vibrateurs, contraceptifs,
nommément condoms; articles vestimentaires, nommément
lingerie, soutiens-gorge, shorts, strings, tangas, knickers,
liseuses, gants, pantaminis, porte-jarretelles, bretelles, bandeaux
pour les yeux, pampilles pour mamelons, menottes, jarretelles,
entraves, ceintures, rallonges pour soutien-gorge, couvre-
mamelons, bas, combinaisons-culottes, pyjamas, corsets,
camisoles, bikinis, maillots de bain; articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles. SERVICES: Services
d’agence d’import-export et de vente au détail de gel lubrifiant,
gelée lubrifiante, savon liquide pour le corps, huile de massage,
parfum, chandelles parfumées, peinture sur corps comestible,
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ruban de fixation pour le corps, intensificateurs de décolleté,
vibrateurs de massage, vibrateurs, contraceptifs, nommément
condoms, lingerie, soutiens-gorge, shorts, strings, tangas,
knickers, liseuses, gants, pantaminis, porte-jarretelles, bretelles,
bandeaux pour les yeux, pampilles pour mamelons, menottes,
jarretelles, entraves, ceintures, rallonges pour soutien-gorge,
couvre-mamelons, bas, combinaisons-culottes, pyjamas, corsets,
camisoles, bikinis, maillots de bain, chaussures, pantoufles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 05 avril 2002 sous le No. 2271970 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,654. 2006/06/30. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California, 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLUTO PLATTER 
WARES: Flying discs used in sport and recreational activities and
games. Priority Filing Date: June 16, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/910273 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Disques volants utilisés pour le sport, les
activités récréatives et les jeux. Date de priorité de production: 16
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
910273 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,683. 2006/07/04. DOMAINES LISTEL, société par actions
simplifiée, Château de Villeroy, Route nationale 112, 34200
SETE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

CHAPELLE GORDONNE 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques ( à l’exception des
bières) nommément vins, vins mousseux, vins d’appellation
d’origine contrôlée. Date de priorité de production: 19 janvier
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3404096 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19
janvier 2006 sous le No. 06 3404096 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer) namely
wines, sparkling wines, controlled appellation of origin of wines.
Priority Filing Date: January 19, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3404096 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on January 19, 2006 under No. 06 3404096 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,307,684. 2006/07/04. This, LLC, 18 Clover Lane, Madison, CT
06443, 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 

SMORSTIX 
WARES: Household utensils, namely cooking skewers for
roasting marshmallows over an open fire or in a fire place; boxed
assortment of products sold as a unit consisting of chocolate
candy bar, graham crackers, marshmallows, a cooking skewer for
roasting marshmallows over an open fire or in a fire place, and
printed instructions; chocolate candy bars, graham crackers,
marshmallows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de maison, nommément baguettes
pour faire griller des guimauves sur un feu à ciel ouvert ou dans
un foyer; assortiment de produits dans une boîte vendu comme un
tout et comprenant des tablettes de chocolat, des biscuits
Graham, des guimauves, une baguette pour faire griller des
guimauves sur un feu à ciel ouvert ou dans un foyer et des
instructions; tablettes de chocolat, biscuits Graham, guimauves.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,794. 2006/06/22. I.N. Beauty Spa Inc., 505 Highway 7
East, Unit 12, 15 & 16, Thornhill, ONTARIO L3T 7T1
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 
 

As submitted by the applicant, the Chinese words in the trade-
mark are transliterated and translated as follows, from left to right.
YIM, meaning study, research, MEI, meaning beauty, CHIN,
meaning trim, TIGHT, meaning body, MEI, meaning beauty,
NGAN, meaning facial, CHUNG, meaning centre/middle, SUM,
meaning heart. The words 3 & 4 when used together mean body
trimming; the words 5 & 6 when used together mean beauty and
the words 7 & 8 when used together mean centre/place.
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The right to the exclusive use of the words BEAUTY, SPA and
NATURE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Spa, beauty and salon products, namely facial creams,
masques, floral waters, skin buff cream, cleaners and toners;
toiletries, namely, perfumes, soaps, deodorants, skin creams,
body oils, lotions, essential oils and aromatic oils for the face, body
and to be used in the bath; sun care and tanning products, namely
suntan creams, lotions and oils, after the sun lotions, and sun-
block cream. SERVICES: Facial treatments, acne therapeutic
treatments, microdermobrations, lymphatic drainage facial, Bio
non-surgical face lifting, manicures, pedicures, weight loss
program, detoxification treatment, body massage, aromatherapy
and the sale of health and beauty products. Used in CANADA
since March 08, 2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction des mots
chinois de la marque de commerce sont les suivantes, de gauche
à droite : YIM signifie étude, recherche, MEI signifie beauté, CHIN
signifie modeler, TIGHT signifie corps, MEI signifie beauté, NGAN
signifie visage, CHUNG signifie centre/milieu, SUM signifie coeur.
La combinaison des troisième et quatrième mots signifie
modelage du corps; la combinaison des cinquième et sixième
mots signifie beauté et la combinaison des septième et huitième
mots signifie centre/place.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEAUTY, SPA et NATURE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de spa, de beauté et de salon de
beauté, nommément crèmes pour le visage, masques, eaux
florales, crèmes exfoliantes pour la peau, nettoyants et toniques;
articles de toilette, nommément parfums, savons, déodorants,
crèmes pour la peau, huiles pour le corps, lotions, huiles
essentielles et huiles aromatiques pour le visage, le corps et le
bain; produits solaires et bronzants, nommément crèmes, lotions
et huiles bronzantes, lotions après-bronzage et écran solaire total
en crème. SERVICES: Traitements pour le visage, traitements
thérapeutiques contre l’acné, microdermabrasion, drainage
lymphatique facial, rhytidectomie non chirurgicale (biochirurgie),
manucures, pédicures, programme d’amaigrissement, traitement
de détoxification, massage du corps, aromathérapie et vente de
produits de santé et de beauté. Employée au CANADA depuis 08
mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,307,949. 2006/07/05. Blomeley Communications Inc., 39
Robertson Road, Suite 262, Nepean, ONTARIO K2H 8R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

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

WARES: Clothing, namely, hats, toques, t-shirts, sweaters,
golfshirts, turtle necks, shorts, sweat pants, track pants;
promotional items, namely, gym bags, knapsacks, posters,
business cards, printed matter, namely, books containing
information relevant to the operation of a specialty television
network, water bottles, banners, watches, pens, lunch bags,
coffee mugs, cups, wrist bands, tote bags, sport bags, lanyards,
key tags, umbrellas, portfolios, calendars, and mouse pads.
SERVICES: (1) Operation of a specialty television network. (2)
Operation of an internet website providing information on physical
health, exercise, diet, fitness, and everyday mental and physical
welfare. Used in CANADA since at least as early as September
2005 on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tuques,
tee-shirts, chandails, polos, cols roulés, shorts, pantalons
d’entraînement, pantalons molletonnés; articles promotionnels,
nommément sacs de sport, sacs à dos, affiches, cartes
professionnelles, imprimés, nommément livres contenant de
l’information ayant trait à l’exploitation d’un réseau de télévision
spécialisé, gourdes, banderoles, montres, stylos, sacs-repas,
grandes tasses à café, tasses, serre-poignets, fourre-tout, sacs de
sport, cordons, étiquettes à clés, parapluies, porte-documents,
calendriers et tapis de souris. SERVICES: (1) Exploitation d’un
réseau de télévision spécialisé. (2) Exploitation d’un site web
diffusant de l’information ayant trait à la santé, à l’exercice, à
l’alimentation, au conditionnement physique ainsi qu’au mieux-
être psychologique et physique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,307,973. 2006/07/05. Michael Smith Foundation for Health
Research, 200 - 1285 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 3X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

MSFHR APPLYNET 
SERVICES: Grant application and grant review services to
persons or organizations interested in receiving grants or funding
relating to health research. Used in CANADA since June 01, 2006
on services.

SERVICES: Services de demande de subventions et de révision
pour les personnes ou les organismes intéressés à recevoir des
subventions ou du financement pour la recherche dans le
domaine de la santé. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006
en liaison avec les services.
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1,308,013. 2006/07/05. Universal Energy Corporation, 1600 - 25
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRICE PROTECTION PLUS 
The right to the exclusive use of the words PRICE PROTECTION
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,308,014. 2006/07/05. Universal Energy Corporation, 1600 - 25
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIGHT BACK AGAINST HIGH ENERGY 
PRICES 

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

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

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

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

1,308,022. 2006/07/05. 2104938 Ontario Limited, 7475
Hammersley Rd, R#3 STN Main, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 

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

WARES: Motor vehicles - namely vintage and historic sports cars,
racing cars and motorcylesCasual Clothing - namely racing
related attire such as jackets, shirts, hatsHand tools required for
the repair and service of the motorvehicles set out aboveToys -
namely toy vintage, historic and sportcars. SERVICES: Repair
services for motor vehicles - namely vintage, historic, sports and
racing cars and motorcylcesRestorations in the field of motor
vehicles - namely vintage, historic, sports and racing cars and
motorcylesRetail sale of casual clothing - namely the wares set out
aboveRetail sales of toys - namely the wares set out above.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures
de sport, voitures de course et motocyclettes anciennes et
historiques, vêtements tout-aller, nommément articles liés aux
courses automobiles comme vestes, chemises, chapeaux, outils
manuels nécessaires pour la réparation et l’entretien des
véhicules automobiles susmentionnés, jouets, nommément
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voitures de sport jouets, anciennes et historiques. SERVICES:
Services de réparation de véhicules automobiles, nommément de
voitures de sport, de voitures de course et de motocyclettes
anciennes et historiques, restauration de véhicules automobiles,
nommément de voitures de sport, de voitures de course et de
motocyclettes anciennes et historiques, vente au détail de
vêtements tout-aller, nommément les marchandises
susmentionnées, vente au détail de jouets, nommément les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,043. 2006/07/06. Saertex GmbH & Co. KG, Brochterbecker
Damm 52, 48369 Saerbeck, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SAERTEX 
WARES: fibrous reinforcement surfaces composed of glass
fibres, carbon fibres and plastic fibres for use in the manufacture
of materials to be used for parts for the aircraft and the aerospace
industry, boats and ships and wind-energy devices and for
sealing, packaging and insulation, hoses and for the
reinforcement of pipes and ducts. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 06, 2001 under No.
301 38 678 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces renforcées en fibre composées de
fibres de verre, fibres de carbone et fibres de plastique pour la
fabrication de matériaux servant aux pièces destinées aux
aéronefs et à l’industrie aérospatiale, aux bateaux et aux navires,
aux appareils éoliens, au scellement, à l’emballage et à l’isolation,
aux tuyaux flexibles et au renforcement des tuyaux et des
conduites. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06
novembre 2001 sous le No. 301 38 678 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,064. 2006/07/06. Taco Del Mar Franchising Corporation,
604 Boren Avenue North, Seattle, WA 98109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Tacos, burritos, nachos, tortilla chips, enchilladas,
salads, beverages namely soft drinks, iced tea, coffee, juices
namely fruit and vegetable juices, beer and wine. SERVICES:
Restaurant services; take-out services; catering services. Priority
Filing Date: June 09, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/904749 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 BURRITO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tacos, burritos, nachos, croustilles au maïs,
enchiladas, salades, boissons, nommément boissons gazeuses,
thé glacé, café, jus, nommément jus de fruits et de légumes, bière
et vin. SERVICES: Services de restaurant; services de mets à
emporter; services de traiteur. Date de priorité de production: 09
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
904749 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,308,088. 2006/07/06. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

AE REAL 
WARES: Personal care products and cosmetics, namely shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shower gel, non-
medicated lip balm, lip gloss, lipstick, bath gel, bath oil, bath
powder, non-medicated bath salts, beauty masks, blusher, body
cream, body oil, body powder, bubble bath, cosmetic compacts,
hair conditioners, hand cream, night cream, skin cleansing cream,
skin cream, deodorant soap, personal deodorants, deodorants
and antiperspirants, emery boards, nail enamel, nail polish, eye
cream, eye makeup, eye pencils, eyeliners, mascara, facial
scrubs, hair lotions, facial lotions, body lotions, hair waving lotions,
facial makeup, massage oil, essential oil for personal use, face
powder, talcum powder, hair shampoo, skin clarifiers, skin
cleansing cream, skin cleansing lotion, skin lotions, skin
moisturizers, skin soap, liquid soaps for hands, face and body, sun
block preparations, sun screen preparations; fragrances, namely
perfume and cologne; and candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits et cosmétiques d’hygiène
personnelle, nommément baume à raser, crème à raser, gel à
raser, lotion à raser, gel douche, baumes à lèvres non
médicamenteux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, gel de bain, huile
de bain, poudre pour le bain, sels de bain non médicamenteux,
masques de beauté, fard à joues, crème pour le corps, huile pour
le corps, poudre pour le corps, bain moussant, poudriers,
revitalisants capillaires, crème à mains, crème de nuit, crème
nettoyante pour la peau, crème pour la peau, savon déodorant,
déodorants corporels, déodorants et antisudorifiques, limes
d’émeri, vernis à ongles, crème contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, mascara,
désincrustants pour le visage, lotions capillaires, lotions pour le
visage, lotions pour le corps, lotions pour onduler les cheveux,
maquillage, huile de massage, huile essentielle à usage
personnel, poudre pour le visage, poudre de talc, shampooing,
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clarifiants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion
nettoyante pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la
peau, savon de toilette, savons liquides pour les mains, le visage
et le corps, écrans solaires totaux, écrans solaires; fragrances,
nommément parfums et eau de Cologne; chandelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,090. 2006/07/06. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

CHIRP 
WARES: Personal care products and cosmetics, namely shower
gel, non-medicated lip balm, lip gloss, lipstick, bath gel, bath oil,
bath powder, bath powder with shimmer, scented body powder,
non-medicated bath salts, bath salts, beauty masks, blusher, body
cream, body oil, body powder, bubble bath, cosmetic compacts,
hair conditioners, hand cream, hand lotions, hand wash, night
cream, skin cleansing cream, skin cream, body soaps and
cleansers, body scrubs, body shampoos, deodorant soap,
personal deodorants, deodorants and antiperspirants, emery
boards, nail enamel, nail polish, eye cream, eye makeup, eye
shadow, eye pencils, eyeliners, mascara, facial scrubs, facial bar
soap, soap on-a-rope, hair lotions, facial lotions, facial creams,
body lotions, hair care preparations, hair waving lotions, facial
makeup, blush, massage oil, essential oil for personal use, face
powder, talcum powder, hair shampoo, skin clarifiers, skin
cleansing cream, skin cleansing lotion, skin lotions, skin
moisturizers, moisturizing body lotions, skin soap, liquid soaps for
hands, face and body, foot lotions, foot creams, tanning oil, tan
extender lotions, sun block preparations, sun screen preparations;
toiletries and fragrances, including perfume and cologne; hair
brushes; loofah sponges; tooth brushes, tooth brush holders,
bathroom cups, soap dishes; Jewelry, namely belt buckles of
precious metal for clothing, ankle bracelets, bracelets,
identification bracelets, bracelets of precious metal, brooches,
watch chains, watch bands, key chains, key rings, charms, ear
clips, earrings, costume jewelry, cuff-links, necktie fasteners, tie
fasteners, necklaces, ornamental pins, pendants, lapel pins, pins,
medallions, medals and rings; watches, including stop watches,
wristwatches; money clips made of precious metal; clocks; clocks
incorporating radio; and wall clocks; Toys and games, namely
plush toys, plastic toys, soft puppets, kites, rattles, playsets for
dolls, pinball games, flying or gliding disks, rubber balls, balloons,
billiards games, marbles, playing cards, dice, toy animals, beach
toys, toy banks, pails, board games, card games, jigsaw puzzles,
inflatable toys, trophies, kaleidoscopes, paint-by-number sets,
construction blocks, decals, action figures, dolls, snowboards,
skateboards, return tops, foot bags used in a kicking game,
boomerangs, and throwable disc-shaped toy projectiles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et cosmétiques,
nommément gel douche, baume à lèvres non médicamenteux,
brillant à lèvres, rouge à lèvres, gel de bain, huile de bain, poudre
pour le bain, poudre scintillante pour le bain, poudre parfumée
pour le corps, sels de bain non médicamenteux, sels de bain,
masques de beauté, fard à joues, crème pour le corps, huile pour
le corps, poudre pour le corps, bain moussant, poudriers,
revitalisants capillaires, crème à mains, lotions à mains, savon
liquide pour les mains, crème de nuit, crème nettoyante pour la
peau, crème pour la peau, savons et nettoyants pour le corps,
désincrustants pour le corps, shampooings pour le corps, savon
déodorant, déodorants, déodorants et antisudorifiques, limes
d’émeri, vernis à ongles, crème contour des yeux, maquillage pour
les yeux, ombre à paupières, crayons pour les yeux, traceurs pour
les yeux, mascara, désincrustants pour le visage, pain de savon
pour le visage, savon avec cordelette, lotions capillaires, lotions
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le corps,
produits de soins capillaires, lotions pour onduler les cheveux,
maquillage, fard à joues, huile de massage, huile essentielle à
usage personnel, poudre pour le visage, poudre de talc,
shampooing, clarifiants pour la peau, crème nettoyante pour la
peau, lotion nettoyante pour la peau, lotions pour la peau,
hydratants pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, savon
de toilette, savons liquides pour les mains, le visage et le corps,
lotions pour les pieds, crèmes pour les pieds, huile bronzante,
lotions de prolongation du bronzage, écrans solaires totaux,
écrans solaires; articles de toilette et fragrances, y compris
parfums et eau de Cologne; brosses à cheveux; éponges en
louffa; brosses à dents, supports de brosses à dents, tasses de
salle de bain, porte-savons; bijoux, nommément boucles de
ceinture en métal précieux pour vêtements, bracelets de cheville,
bracelets, bracelets d’identité, bracelets en métal précieux,
broches, chaînes de montre, bracelets de montre, chaînes porte-
clés, anneaux porte-clés, breloques, clips d’oreilles, boucles
d’oreilles, bijoux de fantaisie, boutons de manchette, attaches à
cravate, épingles de cravate, colliers, épinglettes décoratives,
pendentifs, épingles de revers, épingles, médaillons, médailles et
bagues; montres, y compris chronomètres, montres-bracelets;
pinces à billets en métal précieux; horloges; horloges comprenant
une radio; horloges murales; jouets et jeux, nommément jouets en
peluche, jouets en plastique, marionnettes en tissu, cerfs-volants,
hochets, ensembles de jeux pour poupées, billards électriques,
disques volants ou planants, balles de caoutchouc, ballons, jeux
de billards, billes, cartes à jouer, dés, animaux jouets, jouets pour
la plage, tirelires, seaux, jeux de plateau, jeux de cartes, casse-
tête, jouets gonflables, trophées, kaléidoscopes, nécessaires de
peinture par numéros, blocs de construction, décalcomanies,
figurines d’action, poupées, planches à neige, planches à
roulettes, toupies, akis utilisés dans un jeu de botté, boomerangs
et projectiles jouets sous forme de disques à lancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,092. 2006/07/06. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

AMERICAN EAGLE REAL 
WARES: Personal care products and cosmetics, namely shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shower gel, non-
medicated lip balm, lip gloss, lipstick, bath gel, bath oil, bath
powder, non-medicated bath salts, beauty masks, blusher, body
cream, body oil, body powder, bubble bath, cosmetic compacts,
hair conditioners, hand cream, night cream, skin cleansing cream,
skin cream, deodorant soap, personal deodorants, deodorants
and antiperspirants, emery boards, nail enamel, nail polish, eye
cream, eye makeup, eye pencils, eyeliners, mascara, facial
scrubs, hair lotions, facial lotions, body lotions, hair waving lotions,
facial makeup, massage oil, essential oil for personal use, face
powder, talcum powder, hair shampoo, skin clarifiers, skin
cleansing cream, skin cleansing lotion, skin lotions, skin
moisturizers, skin soap, liquid soaps for hands, face and body, sun
block preparations, sun screen preparations; fragrances, namely
perfume and cologne; and candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits et cosmétiques d’hygiène
personnelle, nommément baume à raser, crème à raser, gel à
raser, lotion à raser, gel douche, baumes à lèvres non
médicamenteux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, gel de bain, huile
de bain, poudre pour le bain, sels de bain non médicamenteux,
masques de beauté, fard à joues, crème pour le corps, huile pour
le corps, poudre pour le corps, bain moussant, poudriers,
revitalisants capillaires, crème à mains, crème de nuit, crème
nettoyante pour la peau, crème pour la peau, savon déodorant,
déodorants corporels, déodorants et antisudorifiques, limes
d’émeri, vernis à ongles, crème contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, mascara,
désincrustants pour le visage, lotions capillaires, lotions pour le
visage, lotions pour le corps, lotions pour onduler les cheveux,
maquillage, huile de massage, huile essentielle à usage
personnel, poudre pour le visage, poudre de talc, shampooing,
clarifiants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion
nettoyante pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la
peau, savon de toilette, savons liquides pour les mains, le visage
et le corps, écrans solaires totaux, écrans solaires; fragrances,
nommément parfums et eau de Cologne; chandelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,093. 2006/07/06. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ,
3330, 2e Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOMO 

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,308,154. 2006/07/06. SHENZHEN 3NOD ELECTRONICS CO.,
LTD., NO. 1 FACTORY BUILDING, LINE 3, XINGFU VILLAGE,
TANGXIAYONG, SONGGANG, BAOAN DISTRICT,
SHENZHEN, 518105, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Data processing apparatus, namely computer printers;
computers; computer peripheral devices, namely mouse; games
(apparatus for) adapted for use with television receivers only;
horns for loudspeakers; amusement apparatus adapted for use
with television receivers only; electroacoustic composite units,
namely megaphones; amplifiers; radiotelephony sets;
intercommunication apparatus, namely video telephones;
telephones and telephone transmitters; satellite receivers
(satellite receiving equipment); tape recorders; loudspeakers;
cabinets for loudspeakers; radios; televisions; MP3 players; MP4
players; video disk players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données,
nommément imprimantes; ordinateurs; périphériques,
nommément souris; appareils de jeux adaptés pour l’utilisation
avec des téléviseurs seulement; pavillons de haut-parleurs;
appareils de divertissement adaptés pour l’utilisation avec des
téléviseurs seulement; unités électroacoustiques mixtes,
nommément porte-voix; amplificateurs; ensembles de
radiotéléphonie; appareils d’intercommunications, nommément
vidéotéléphones; téléphones et microphones téléphoniques;
récepteurs de signaux satellites (équipement de réception
satellite); magnétophones; haut-parleurs; boîtiers de haut-
parleurs; radios; téléviseurs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs
de disques vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,157. 2006/07/06. TECNICA S.p.A., Via Fante D’Italia, 56,
31040 Giavera del Montello, (Treviso), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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WARES: (1) Spectacles, sun glasses, sports glasses, ski goggles,
snowboarding goggles, protective helmets for sports, protective
glasses. (2) Jewellery, clocks and watches, horological and
chronometric instruments, namely sporting watches,
wristwatches, waterproof watches, cronographs. (3) Leather and
imitations of leather and goods made thereof, namely trunks,
bags, handbags, traveling bags, mountaineering bags, school
bags, camping bags, sports bags, backpacks, suitcases, wallets,
purses, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness and
saddlery. (4) Athletic and beach footwear, footwear for leisure time
namely walking shoes, jogging shoes, trekking shoes, hiking
shoes, slippers, beach slippers, sandals, sports footwear namely
sneakers, tennis shoes, golf shoes, cycling shoes, mountain-bike
shoes, boots, ski boots, after-ski boots, leisure and casual
clothing, namely shirts, sweaters, t-shirts, pullovers, cardigans,
tracksuits, windcheaters, trousers, shorts, blouses, skirts, dresses
and suits, gloves, scarves, coats, overcoats, raincoats, vests,
underwear, socks, caps and hats. (5) Gymnastic and sporting
articles, namely protective paddings, knee guards, elbow guards
all for skating and skiing, climbers’ harnesses, ice skates, roller
skates, skating boots with skates attached, skis, skis binding,
rackets, bags especially designed for ski boots. (6) Knee
protectors, elbow protectors, shoulder protectors and protective
suits for skating and skiing. Used in ITALY on wares (3), (4), (5),
(6). Registered in or for ITALY on August 05, 2004 under No.
934765 on wares (3), (5), (6); ITALY on January 30, 2006 under
No. 991336 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes de ski, lunettes de planche à neige, casques de
sport, lunettes de sécurité. (2) Bijoux, horloges et montres,
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres de sport, montres-bracelets, montres étanches,
chronographes. (3) Cuir, similicuir et marchandises faites de ces
matières, nommément malles, sacs, sacs à main, sacs de voyage,
sacs d’alpinisme, sacs d’école, sacs de campeurs, sacs de sport,
sacs à dos, valises, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies,
parasols, cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie. (4)
Articles chaussants de sport et de plage, articles chaussants de
loisirs, nommément chaussures de marche, chaussures de
jogging, chaussures de trekking, chaussures de randonnée,
pantoufles, chaussures de plage, sandales, chaussures de sport,
nommément espadrilles, chaussures de tennis, chaussures de
golf, chaussures de vélo, chaussures de vélo de montagne,
bottes, bottes de ski, bottes d’après-ski, vêtements de loisirs et
tout-aller, nommément chemises, chandails, tee-shirts, chandails,
cardigans, ensembles d’entraînement, coupe-vent, pantalons,
shorts, chemisiers, jupes, robes et costumes, gants, foulards,
manteaux, pardessus, imperméables, gilets, sous-vêtements,
chaussettes, casquettes et chapeaux. (5) Articles d’entraînement
et de sport, nommément rembourrages de protection,
genouillères, coudières, toutes pour le patinage et le ski, harnais
d’escalade, patins à glace, patins à roulettes, chaussures de
patinage avec patins intégrés, skis, fixations de ski, raquettes,
sacs spécialement conçus pour les chaussures de ski. (6)
Genouillères, coudières, protège-épaules et tenues de protection

pour le patinage et le ski. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 05 août 2004 sous le No. 934765 en liaison avec les
marchandises (3), (5), (6); ITALIE le 30 janvier 2006 sous le No.
991336 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,174. 2006/07/06. Starmax International Inc., 670 Boul.
Industriel (suite 2), Mascouche, QUÉBEC 

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

MARCHANDISES: Articles médicaux, nommément appareils de
soins et de sécurité des malades sous forme de lits motorisés et
ajustables manuellement pour le soin des patients à domicile et à
l’hôpital, des personnes handicapées et des personnes souffrant
d’un handicap, tables de malade, appareils élévateurs pour
patients et personnes handicapées, lève-patient et lève-personne
handicapée, harnais pour le corps, côtés de lit, matelas de
cyclothérapie; dispositifs de soutien orthopédique à usage
thérapeutique, nommément appareils de douche à main sous
forme de pommes de douche et de pulvérisateurs, becs de bain,
inverseurs pour douches, coussins de soutien lombaire, coussins
d’assise, gilets de positionnement, rouleaux de positionnement
pour les patients, les personnes handicapées et les personnes
souffrant d’une déficience physique, barres de préhension, barres
d’appui pour la baignoire, chaises de douche, barres d’appui pour
toilette adaptées aux patients et aux personnes handicapées,
sièges de toilette réglables adaptés aux patients et aux personnes
handicapées, sièges de toilette surélevés adaptés aux patients et
aux personnes handicapées, chaises percées adaptées aux
patients et aux personnes handicapées, chaises de baignoire,
banquettes de baignoire, îlots de baignoire et poignées de
baignoire; équipement de mobilité à usage médical, nommément
cannes, embouts caoutchoutés pour cannes, marchettes pour
patients et personnes handicapées et accessoires connexes,
ambulateurs, béquilles, coussinets et pointes pour béquilles;
produits respiratoires à usage médical, nommément produits
d’aérosolthérapie sous forme de compresseurs, de nébuliseurs et
d’accessoires, aspirateurs, systèmes d’oxygène comprimé
comprenant principalement des bouteilles d’oxygène, des
régulateurs, des appareils de conservation et des appareils de
remplissage, systèmes d’oxygène liquide comprenant
principalement des vases de Dewar remplis d’oxygène et des
inhalateurs d’oxygène portatifs, concentrateurs d’oxygène,
appareils de conservation de l’oxygène sous forme d’appareils de
demande, variables, de volume et de volume fixe, nébuliseurs,
compresseurs à nébulisation pour l’inhalothérapie, systèmes de
surveillance des patients comprenant principalement des
sphygmo-oxymètres et des capnomètres, produits de traitement
des pathologies du sommeil sous forme d’appareils à pression
positive expiratoire et accessoires connexes, appareils portatifs
d’oxygène à demande pour l’inhalothérapie. Appareils de
détection d’oxygène, nommément capteurs mesurant la
concentration d’oxygène produite, pour les concentrateurs;
batteries électriques pour fauteuils roulants et chargeurs de
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batterie; composants électroniques, nommément modules de
commandes de conduite pour fauteuils roulants électriques;
logiciel pour la conception de fauteuils roulants personnalisés
pour adultes et pour enfants, de fauteuils roulants personnalisés
manuels pour adultes et pour enfants, de fauteuils roulants
motorisés pour adultes et pour enfants ainsi que pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
mécanismes de fonction de bascule et d’inclinaison et
commandes électroniques connexes, vendus comme un tout et
tous pour fauteuils roulants; véhicules motorisés d’aide à la
mobilité personnelle, nommément scooters; produits d’assise et
de positionnement pour fauteuils roulants et soins médicaux
prodigués à domicile, nommément combinaisons individuelles de
support d’assise et de support dorsal, coussins anti-poussée pour
fauteuils roulants, assises rigides, assises rigides remplies de
liquide, supports pour la tête, appareils de stabilisation des
hanches et des cuisses, harnais d’abduction de hanche, appareils
de stabilisation du bassin, supports thoraciques, écarteurs
d’épaule, ceintures de soutien et tablettes de fauteuil roulant;
vélos et tricycles. SERVICES: Offre d’un programme de
marketing incitatif aux vendeurs de produits de soins médicaux à
domicile, nommément aide à la publicité, au marchandisage, au
suivi des remboursements et à l’accréditation. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

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

WARES: Medical goods, namely, patient care and safety
apparatus in the nature of motorized and manually adjustable
beds for home and institutional patient care for invalids and
physically disabled persons, overbed tables, patient and invalid
lifts, stand-up patient and invalid lifts, full-body slings, bed rails,
mattresses for rotation therapy; orthopedic support devices for
therapeutic use, namely, hand held shower devices in the nature
of shower heads and sprayers, tub spouts, diverter valves for
showers, lumbar cushions, seating cushions, positioning vests,
positioning rolls for patients, invalids and physically challenged
persons, grab bars, tub safety bars, shower chairs, toilet safety
frames adapted for patients and disabled persons, adjustable
toilet seats adapted for patients and disabled persons, raised toilet
seats adapted for patients and disabled persons, commodes
adapted for patients and disabled persons, bathing seats, bathing
benches, tub islands and tub grips; mobility equipment for medical
purposes, namely, canes, cane tips, patient and invalid walkers
and accessories therefore, rollators, crutches, crutch pads and
tips; respiratory products for medical purposes, namely, aerosol
therapy products in the nature of compressors, nebulizers and
accessories, aspirators, compressed oxygen systems primarily
comprised of oxygen cylinders, regulators, conserving devices
and refilling units, liquid oxygen systems primarily comprised of
oxygen dewars and portable oxygen dispensers, oxygen
concentrators, oxygen conserving devices in the nature of
demand, variable, volume and fixed volume devices, nebulizers,
nebulized compressors for respiratory therapy, patient monitoring
systems primarily comprised of pulse oximeters and capnometers,
sleep therapy products in the nature of positive airway pressure
devices and accessories therefore, portable demand oxygen
delivery devices for respiratory therapy. Oxygen sensing devices,

namely, sensors to measure oxygen output concentration, for
concentrators; electric batteries for wheelchairs and battery
chargers; electronic components, namely, driving control modules
for powered wheelchairs; computer software for designing
custom-molded seating Adult and pediatric wheelchairs, adult and
pediatric custom manual wheelchairs, adult and pediatric power
wheelchairs and parts and accessories for all the aforementioned
goods; tilt and recline mechanisms and electronic controls
therefore, all sold as a unit, and all for wheelchairs; motorized
personal mobility vehicles, namely, scooters; seating and
positioning products for wheelchairs and home healthcare use,
namely, individual seat supports and back support combinations,
anti-thrust cushions, solid seats, solid seats with fluid inserts, head
supports, hip and thigh stabilizers, hip abductors, pelvic
stabilizers, thoracic supports, shoulder retractors, support belts,
and wheelchair trays; bicycles and tricycles. SERVICES:
Providing an incentive marketing program to dealers of home
health care products, namely, assistance with advertising,
merchandising, reimbursement monitoring, and accreditation
assistance. Used in CANADA since January 01, 2006 on wares
and on services.

1,308,178. 2006/07/06. CPK Management Company, 6053 W.
Century Blvd., 11th Floor, Los Angeles, California 90046,
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 word PIZZA, in respect of
"pizza; pizza bread", is disclaimed apart from the trademark, and
PIZZA in respect of services, except in respect of "beverage
services, namely, the preparation and service of beverages", is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat; shellfish; poultry; calamari; vegetables; vegetable
salads; garden salads; salads of meat, poultry, and/or seafoods;
lettuce wraps with chicken and/or shrimp; soups; hummus; snack
dips; processed tomato checca; guacamole; cole slaw; and milk,
for consumption on or off the premises; pizza; pastas; pita bread;
pizza bread; bread; foccacia bread; sandwiches; desserts,
namely, cakes, pies, pastry; apple crisp; tiramisu; brownies; salad
dressings; dipping sauces; dumplings; tortilla spring rolls; shrimp
rolls; tortilla chips; ice creams; ice cream sundaes; coffee;
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espresso; cappuccino; iced cappuccino; café mocha; cafe au lait;
café latte; hot chocolate; tea; and iced tea, for consumption on or
off the premises; beverages, namely, sparkling water, still water,
fruit juices, lemonades, carbonated soft drinks, low calorie soft
drinks, soda pop, fruit punch, and beer, for consumption on or off
the premises. SERVICES: Dine-in restaurant services; carry-out
restaurant services; beverage services, namely, preparation and
serving of beverages; catering services; and home and office
delivery services. Priority Filing Date: May 31, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/660,887 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 20, 2007 under No.
3219326 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PIZZA concernant la « pizza;
pâte à pizza » n’est pas accordé en dehors de la marque de
commerce, et le droit à l’usage exclusif du mot PIZZA concernant
les services, sauf les « services de boissons, nommément
préparation et service de boissons », en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Viande; mollusques et crustacés; volaille;
calmar; légumes; salades de légumes; salades jardinières;
salades de viande, de volaille, et/ou de poissons et fruits de mer;
roulés de laitue au poulet et/ou aux crevettes; soupes; hoummos;
trempettes; sauce aux tomates transformée à la « checca »;
guacamole; salade de chou; lait, tous pour consommation sur
place ou à l’extérieur; pizza; pâtes alimentaires; pain pita; pâte à
pizza; pain; pain foccacia; sandwichs; desserts, nommément
gâteaux, tartes, pâtisseries; croquant aux pommes; tiramisu;
carrés au chocolat; sauces à salade; sauces à trempette;
dumplings; rouleaux de printemps dans des tortillas; rouleaux aux
crevettes; croustilles au maïs; crèmes glacées; coupes glacées;
café; expresso; cappuccino; cappuccino glacé; café moka; café
au lait; café latte; chocolat chaud; thé; thé glacé, tous pour
consommation sur place ou à l’extérieur; boissons, nommément
eau gazeuse, eau plate, jus de fruits, limonades, boissons
gazeuses, boissons gazeuses hypocaloriques, sodas, punch aux
fruits et bière, tous pour consommation sur place ou à l’extérieur.
SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger; services
de mets à emporter; services de boissons, nommément
préparation et service de boissons; services de traiteur; services
de livraison à la maison et au bureau. Date de priorité de
production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/660,887 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 20 mars 2007 sous le No.
3219326 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,207. 2006/07/07. RED WING SHOE COMPANY, INC., a
Minnesota corporation, Riverfront Centre, 314 Main Street, Red
Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Footwear, namely protective shoes and boots;
Protective industrial footwear; footwear for protection against
accidents. Priority Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/919,718 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et bottes de protection; articles chaussants de protection pour
l’industrie; articles chaussants pour la protection contre les
accidents. Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,718 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,262. 2006/07/07. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC
H7G 4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

X-NANANES 
WARES: Bonbons, bonbons gélatine, bonbons gélatine gummy,
jujubes, réglisse, gélatine farcie, confiseries, nommément aux
amandes, au chocolat, glacées, à la gomme, aux arachides, au
sucre, aux fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Candy, gelatine candies, gelatinous candies,
jujubes, liquorice, stuffed gelatine, confectionery, namely made
with almonds, chocolate, ices, gums, peanuts, sugar, fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,288. 2006/07/07. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ONTARGET 
The consent of the Royal Canadian Mounted Police is of record.
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WARES: Newsletters relating to banking and financial matters.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Gendarmerie royale du Canada a été
déposé.

MARCHANDISES: Bulletins ayant trait aux services bancaires et
aux finances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,300. 2006/07/07. Prime Meridian Trail Association
Incorporated, Box 162, Grosse Isle, MANITOBA R0C 1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Historical, recreational and nature conservancy
services, namely, the provision of historical, interpretive and
recreational information to the public through seminars, tours and
printed materials; promotion of tourism and eco-tourism in print
and electronic media; preservation of tall grass prairie habitat.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1995
on services.

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

SERVICES: Services liés à l’histoire, au divertissement et à la
protection de la nature, nommément offre de renseignements en
matière d’histoire, d’interprétation et de divertissement au public
au moyen de conférences, de visites et d’imprimés; promotion du
tourisme et de l’écotourisme au moyen de supports imprimés et
électroniques; protection des habitats des prairies à hautes
herbes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1995 en liaison avec les services.

1,308,384. 2006/07/10. Alterna Savings and Credit Union
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: T-shirts, hats and promotional items, namely, flags,
pennants, stickers, adhesive seals for stationery purposes, pens,
writing pencils, sweatshirts, sweaters, pins, keychains, key tags,
note pads, bookmarks, mugs, flying disks, posters, pamphlets and
banners. SERVICES: Charitable fund raising services; the
organization and/or sponsorship of charitable fund raising events
to support the fight against cancer. Used in CANADA since at
least as early as December 2002 on services; September 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux et articles
promotionnels, nommément drapeaux, fanions, autocollants,
sceaux adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, pulls
d’entraînement, chandails, épingles, chaînes porte-clés,
étiquettes à clés, blocs-notes, signets, grandes tasses, disques
volants, affiches, dépliants et banderoles. SERVICES: Services
de collecte de fonds de bienfaisance; organisation et/ou
commandite d’évènements de collecte de fonds de bienfaisance
pour soutenir la lutte contre le cancer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
services; septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,308,388. 2006/07/10. HOTEL 1-2-3 Co., Ltd., Osaka Chowa
Building, 9th Floor, 3-5-7, Kawara-machi, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 541-0048, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the word HOTEL with respect to
the following services: business management of hotels; hotel
services; booking and reservation services is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Business consultancy, namely business
management consultancy, property consultancy and risk
consultancy; business management of hotels; hotel services,
booking and reservation services, restaurants (providing
Japanese cuisine, providing European cuisine, providing Chinese
or other Oriental cuisine, providing alcoholic beverages, providing
tea, coffee, cocoa, carbonated drinks or fruit juices beverages),
boarding for animals, day-nurseries, elder care services, rental of
meeting rooms, providing facilities for exhibitions, rental of futon
and quilts, rental of cooking equipment for industrial purposes,
rental of industrial dishdrying machines, rental of dish washing
machines for industrial purposes, rental of non-electric cooking
heaters, rental of kitchen worktops, rental of sinks, rental of
curtain, rental of furniture, rental of wall hangings, rental of floor
coverings, rental of towels. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOTEL concernant les services
suivants : gestion d’hôtels; services hôteliers; services de
réservation en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Conseils aux entreprises, nommément services de
conseil en gestion d’entreprise, en matière de propriété et en
matière de risque; gestion d’hôtels; services hôteliers, services de
réservation, restaurants (cuisine japonaise, cuisine européenne,
cuisine chinoise ou autre cuisine orientale, boissons alcoolisées,
thé, café, cacao, boissons gazéifiées ou jus de fruits), pension
pour animaux, garderies, services de soins aux personnes âgées,
location de salles de réunion, offre d’installations pour des
expositions, location de futons et de courtepointes, location
d’équipement de cuisine à usage industriel, location de sécheuses
à vaisselle industrielles, location de lave-vaisselles à usage
industriel, location de réchauds non électriques, location de plans
de travail de cuisine, location d’éviers, location de rideaux,
location de meubles, location de décorations murales, location de
revêtements de plancher, location de serviettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,308,396. 2006/07/10. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Retailing services, namely retail store services
through mail-order and the Internet, featuring fashion accessories
and clothing, namely lingerie and women’s apparel. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail, nommément services de
magasin de vente au détail par correspondance et sur Internet
ayant trait à des accessoires de mode et des vêtements,
nommément lingerie et vêtements pour femmes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,308,531. 2006/06/23. Lloyd Sadd Personal Insurance Inc., #
200, 17409-107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

COMMON GROUND 
SERVICES: Insurance services; insurance consultation;
insurance brokerage in the field of property and casualty;
insurance underwriting in the field of property and casualty. Used
in CANADA since at least as early as June 20, 2006 on services.

SERVICES: Services d’assurances; conseils en matière
d’assurances; courtage en assurances dans le domaine des
assurances dommages; souscription à des assurances dans le
domaine des assurances dommages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2006 en liaison avec les
services.

1,308,562. 2006/06/27. Ansell Healthcare Products LLC, 200
Schulz Drive, Red Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

NEXTSTEP 
WARES: Medical and surgical gloves. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2006 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No. 2,823,650
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Gants médicaux et gants chirurgicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous
le No. 2,823,650 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,308,631. 2006/07/11. DeguDent GmbH, Rodenbacher
Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COMPARTIS 
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WARES: Filling materials and impression material for dental use;
dental composites, dental ceramics, dental alloys; materials for
manufacture of dental restorations and orthodontic appliances;
dental apparatus and instruments namely drills, cutters, milling
devices, impression trays, dental articulators, intra-oral scanners,
tooth shade measuring devices and implantological drill guides for
dental use; computer hardware; computer software used for the
computer-aided design and manufacturing (CAD-CAM) of dental
restorations; surgical and dental instruments, implants and
artificial teeth, dental prostheses, orthodontic appliances, root
pins, dental restorations. SERVICES: Manufacturing services
namely manufacture of dental restorations and parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d’obturation et matériaux à
empreinte pour dentisterie; composites dentaires, céramique
dentaire, alliages dentaires; matériaux utilisés pour la fabrication
de restaurations dentaires et d’appareils orthodontiques;
appareils et instruments dentaires, nommément forets,
instruments tranchants, instruments de meulage, porte-
empreintes, articulateurs dentaires, dispositifs de balayage
intrabuccal, instruments de détermination de la nuance des dents
et guide-forets pour implants pour utilisation en dentisterie;
matériel informatique; logiciels utilisés pour la conception et la
fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO) de restaurations
dentaires; instruments chirurgicaux et dentaires, implants et dents
artificielles, prothèses dentaires, appareils orthodontiques,
tenons, restaurations dentaires. SERVICES: Services de
fabrication, nommément fabrication de restaurations dentaires et
de pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,632. 2006/07/11. DeguDent GmbH, Rodenbacher
Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Filling materials and impression material for dental use;
dental composites, dental ceramics, dental alloys; materials for
manufacture of dental restorations and orthodontic appliances;
dental apparatus and instruments namely drills, cutters, milling
devices, impression trays, dental articulators, intra-oral scanners,
tooth shade measuring devices and implantological drill guides for
dental use; computer hardware; computer software used for the
computer-aided design and manufacturing (CAD-CAM) of dental
restorations; surgical and dental instruments, implants and
artificial teeth, dental prostheses, orthodontic appliances, root
pins, dental restorations. SERVICES: Manufacturing services
namely manufacture of dental restorations and parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d’obturation et matériaux à
empreinte pour dentisterie; composites dentaires, céramique
dentaire, alliages dentaires; matériaux utilisés pour la fabrication
de restaurations dentaires et d’appareils orthodontiques;
appareils et instruments dentaires, nommément forets,
instruments tranchants, instruments de meulage, porte-
empreintes, articulateurs dentaires, dispositifs de balayage
intrabuccal, instruments de détermination de la nuance des dents
et guide-forets pour implants pour utilisation en dentisterie;
matériel informatique; logiciels utilisés pour la conception et la
fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO) de restaurations
dentaires; instruments chirurgicaux et dentaires, implants et dents
artificielles, prothèses dentaires, appareils orthodontiques,
tenons, restaurations dentaires. SERVICES: Services de
fabrication, nommément fabrication de restaurations dentaires et
de pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,651. 2006/07/11. Turbo Trac Systems, ULC, 7150,
Boulevard Albert Einstein, Suite 230, Ville St-Laurent, QUEBEC
H4S 2C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

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

WARES: Variable transmission systems for oil well pumps in
industrial pumping applications, gas compression, electrical
generation, wind turbines and the automotive industry; parts for
variable transmission systems. SERVICES: On-site and off-site
assembly and calibration of variable transmission systems for oil
well pumps in industrial pumping applications, gas compression,
electrical generation, wind turbines and automotive industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de transmission à variation pour
pompes de puits de pétrole dans les applications de pompage
industriel, la compression de gaz, la production d’électricité, les
éoliennes et l’industrie automobile; pièces pour les systèmes de
transmission à variation. SERVICES: Assemblage et étalonnage
sur place ou à l’extérieur de systèmes de transmission à variation
pour les pompes de puits de pétrole dans les applications de
pompage industriel, la compression de gaz, la production
d’électricité, les éoliennes et l’industrie automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,308,774. 2006/07/11. Marc Bruneau, 255 Trait-Carré ouest, St-
Henri de Lévis, QUÉBEC G0R 3E0 

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

MARCHANDISES: FROMAGE FERMIER de chèvre à pâtes
demi-ferme, croûte naturelle fait de lait cru et affiné. Employée au
CANADA depuis 27 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Farmstead goat cheese in a semi-firm paste, natural
crusts made of raw and ripened milk. Used in CANADA since
December 27, 2002 on wares.

1,308,786. 2006/07/12. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., a legal
entity, 345 East Main Street, Warsaw, Indiana 46580, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GENDER SOLUTIONS 
WARES: Orthopaedic joint implants and surgical instruments for
use in orthopedic implant surgery; printed educational materials
and printed publications, namely, training materials, course
materials, information booklets, brochures and pamphlets in the
field of orthopedic medicine and surgery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d’articulation orthopédiques et
instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie
orthopédique; matériel éducatif imprimé et publications
imprimées, nommément matériel de formation, matériel de cours,
livrets d’information, brochures et dépliants dans le domaine de la
médecine et de la chirurgie orthopédiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,833. 2006/07/12. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Protectosil 
WARES: All-purpose cleaning preparations; scouring
preparations; paint removers, lacquer removers. Priority Filing
Date: February 14, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306 09 789.3/03 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage; préparations
de récurage; dissolvants à peinture, dissolvants à vernis. Date de
priorité de production: 14 février 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 09 789.3/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,909. 2006/07/12. Underlines Inc., 570 Industrial Road,
London, ONTARIO N5V 1V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

REVOLUTION COUTURE 
The right to the exclusive use of the word COUTURE in
association with clothing, namely jeans, pants, tops, capris,
jackets; and with belts, handbags and jewellery is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely jeans, pants, tops, capris, jackets;
belts; handbags; jewellery; cosmetics namely lipsticks, lip glosses,
lip liners, blushes, face powders, face creams, face gels,
foundations, eyeliners, eyeshadows, eyebrow pencils, mascaras,
blemish concealers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COUTURE en rapport avec les
vêtements, nommément jeans, pantalons, hauts, pantalons
capris, vestes et avec ceintures, sacs à main et bijoux en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
hauts, pantalons capris, vestes; ceintures; sacs à main; bijoux;
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres,
crayons contour des lèvres, fards à joues, poudres pour le visage,
crèmes pour le visage, gels pour le visage, fonds de teint, traceurs
pour les yeux, ombres à paupières, crayons à sourcils, mascara,
correcteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,938. 2006/07/13. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément:
rouge à lèvre, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les cheveux;
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
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colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel pour le soin du corps, à application topique. Date de
priorité de production: 06 juillet 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 439 333 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet 2006 sous le No.
06 3 439 333 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products, namely lipsticks, eye shadows, pencils, mascaras, nail
polishes, foundations, blushers; hair shampoos; gels, mousses,
balms and products in aerosol form for hairstyling and hair care;
hair spray; colorants and products for hair bleaching, namely
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the
hair, namely gels, mousses, sprays, balms and lotions; essential
oils for personal use, for body care, with topical application.
Priority Filing Date: July 06, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3 439 333 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 06,
2006 under No. 06 3 439 333 on wares.

1,308,947. 2006/07/13. LA SOCIÉTÉ P.R.U.D.E.N.T. INC, 2075,
Victoria, bureau 113, St-Lambert, QUÉBEC J4S 1H1
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 des mots GROUPE CONSEIL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Consultation dans le domaine de la gestion des
risques, de la prévention des sinistres, des mesures d’urgence, de
la sécurité des technologies de l’information et de la
communication et de la continuité des affaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting in the field of risk management, the
prevention of disasters, emergency measures, security of
information technology and communication and business
continuity. Proposed Use in CANADA on services.

1,309,004. 2006/07/13. Rafin SPA, Via Roma 73/75, 36040
Grumolo Delle Abbadesse (VI), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

RAVAZZOLO 
WARES: Belts; clothing of leather, namely, jackets, waistcoats,
hats, pants, topcoats; top-coats; jackets; knitwear, namely, hats,
gloves, sweaters; neckties, overcoats; pants; pullovers; scarves;
shirts; shoes; sport shoes; suits; sweaters; trousers; vests. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on November 07,
2005 under No. 982224 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements en cuir, nommément
vestes, gilets, chapeaux, pantalons, pardessus; vestes; tricots,
nommément chapeaux, gants, chandails; cravates, pardessus;
pantalons; pulls; foulards; chemises; chaussures; chaussures de
sport; costumes; chandails sport; pantalons; gilets. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 07 novembre 2005 sous le No. 982224 en liaison
avec les marchandises.

1,309,025. 2006/07/13. Craig Holdings Inc., P.O. Box 790,
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Epoxy putty repair compound. Used in CANADA since
at least as early as February 28, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Composé de réparation à base de mastic
époxyde. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,309,067. 2006/07/13. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Cosmetics, namely: makeup, lip care preparations, nail
polish; soaps; perfumery and fragrances; cleansers; moisturizers,
hand moisturizers, foot moisturizers; lotions namely: face lotions,
body lotions, hand lotions, foot lotions and ingredients thereof;
creams, namely: face creams, body creams, hand creams, foot
creams; antiperspirants and deodorants for personal use;
preparations for the care and treatment of the body, face and skin,
namely: skin care preparations, essential oils, masques, sun
blocks, sunscreen, emollients, toners, clarifiers, scrubs, exfoliants;
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
produits de soins des lèvres, vernis à ongles; savons; parfumerie
et fragrances; nettoyants; hydratants, hydratants pour les mains,
hydratants pour les pieds; lotions, nommément lotions pour le
visage, lotions pour le corps, lotions pour les mains, lotions pour
les pieds et ingrédients connexes; crèmes, nommément crèmes
pour le visage, crèmes pour le corps, crèmes pour les mains,
crèmes pour les pieds; antisudorifiques et déodorants; produits
pour les soins et le traitement du corps, du visage et de la peau,
nommément produits de soins de la peau, huiles essentielles,
masques, écrans solaires totaux, écrans solaires, émollients,
toniques, clarifiants, désincrustants, exfoliants; dentifrices.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,273. 2006/07/14. A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE SRL, Via Sette Santi, 3, 50131
FIRENZE, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

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

WARES: Probe, instruments and accessories for continuous
blood glucose testing, namely implantable probe, control unit,
recorder and related software; industrial chemical products for use
in pharmaceutical and clinical diagnostic markets, namely
reagents for use in a medical device for monitoring of glucose
level. Priority Filing Date: June 20, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005147392 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sondes, instruments et accessoires pour la
surveillance continue de la glycémie, nommément sondes
implantables, unités de commande, enregistreurs et logiciels
connexes; produits chimiques industriels pour le marché du
diagnostic pharmaceutique et clinique, nommément réactifs pour
utilisation avec un instrument médical servant à surveiller la
glycémie. Date de priorité de production: 20 juin 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005147392 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,311. 2006/07/17. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NQI LEADERSHIP EXCELLENCE 
PROGRAM 

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

SERVICES: Educational services, namely, developing and
conducting courses of instruction in the field of quality
performance or healthy workplace performance, namely, health,
safety and wellness of workers and to improve productivity and
profitability of the workers and the workplace; assessment and
evaluation services in the field of quality performance or healthy
workplace performance, namely health, safety and wellness of
workers and to improve productivity and profitability of the workers
and the workplace. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration et tenue
de cours dans le domaine de la qualité du rendement ou de la
qualité d’un milieu de travail sain, nommément santé, sécurité et
bien-être des travailleurs afin d’améliorer la productivité et la
rentabilité des travailleurs et du milieu de travail; services
d’évaluation dans le domaine de la qualité du rendement ou de la
qualité d’un milieu de travail sain, nommément santé, sécurité et
bien-être des travailleurs afin d’améliorer la productivité et la
rentabilité des travailleurs et du milieu de travail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison
avec les services.
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1,309,312. 2006/07/17. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NQI CERTIFIED EXCELLENCE 
LEADER 

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

SERVICES: Educational services, namely, developing and
conducting courses of instruction in the field of quality
performance or healthy workplace performance, namely, health,
safety and wellness of workers and to improve productivity and
profitability of the workers and the workplace; assessment and
evaluation services in the field of quality performance or healthy
workplace performance, namely health, safety and wellness of
workers and to improve productivity and profitability of the workers
and the workplace. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration et tenue
de cours dans le domaine de la qualité du rendement ou de la
qualité d’un milieu de travail sain, nommément santé, sécurité et
bien-être des travailleurs afin d’améliorer la productivité et la
rentabilité des travailleurs et du milieu de travail; services
d’évaluation dans le domaine de la qualité du rendement ou de la
qualité d’un milieu de travail sain, nommément santé, sécurité et
bien-être des travailleurs afin d’améliorer la productivité et la
rentabilité des travailleurs et du milieu de travail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison
avec les services.

1,309,313. 2006/07/17. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NQI CEL 
SERVICES: Educational services, namely, developing and
conducting courses of instruction in the field of quality
performance or healthy workplace performance, namely, health,
safety and wellness of workers and to improve productivity and
profitability of the workers and the workplace; assessment and
evaluation services in the field of quality performance or healthy
workplace performance, namely health, safety and wellness of
workers and to improve productivity and profitability of the workers
and the workplace. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration et tenue
de cours dans le domaine de la qualité du rendement ou de la
qualité d’un milieu de travail sain, nommément santé, sécurité et
bien-être des travailleurs afin d’améliorer la productivité et la
rentabilité des travailleurs et du milieu de travail; services
d’évaluation dans le domaine de la qualité du rendement ou de la
qualité d’un milieu de travail sain, nommément santé, sécurité et
bien-être des travailleurs afin d’améliorer la productivité et la
rentabilité des travailleurs et du milieu de travail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison
avec les services.

1,309,478. 2006/07/18. QXR Cleaning Products GmbH,
Pötzleinsdorfer Strasse 101, 1180 Wien, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lighter
portions of the mark are varying shades of white to light grey. The
darker elliptical background of the mark is dark violet.

WARES: Hand-held household electric cleaning appliance with
exchangeable tool heads for cleaning and/or treatment of and/or
care of shoes, carpets, cars, furniture, floors, dishes, clothing,
textiles and for body massage. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les sections plus claires de la marque passent du
blanc au gris clair. L’arrière-plan elliptique plus foncé de la marque
est violet foncé.

MARCHANDISES: Appareil de nettoyage à main électrique pour
la maison avec têtes d’outil interchangeables pour le nettoyage et/
ou le traitement et/ou le soin des chaussures, des tapis, des
automobiles, du mobilier, des planchers, de la vaisselle, des
vêtements, des tissus ainsi que pour le massage du corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,520. 2006/07/18. Alpharma Inc., 440 Route 22 East,
Bridgewater, New Jersey, 08807, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

TET-SOL 
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WARES: Veterinary preparations for treatment of bacterial
infections and diseases in cattle, swine, and poultry; antibiotics.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No.
3,224,181 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement
des infections et maladies bactériennes chez les bovins, les porcs
et la volaille; antibiotiques. 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. 3,224,181 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,522. 2006/07/18. BFS Brands, LLC, 535 Marriott Drive,
Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words GARANTIE DE 30
JOURS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Warranty services, namely providing warranties on
automotive and truck tires. Used in CANADA since at least as
early as April 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GARANTIE DE 30 JOURS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de garanties, nommément fourniture de
garanties pour des pneus d’automobile et de camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les services.

1,309,552. 2006/07/18. 642 Financial PSFY Inc., 233 West 42nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

FINANCIAL PLANNING SATELLITE 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL and
PLANNING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
financial management, retirement, estate and legacy planning,
financial research and insurance services; financial investment
and development in the fields of commodities, gold, investment
notes, mutual funds, real estate and securities; educational and
training services for financial planning professionals; coaching
and career development services for financial planning
professionals. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2006 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion financière, planification de retraite, de
succession et d’héritage, recherche en finance et services
d’assurance; investissement et développement financiers dans
les domaines des marchandises, de l’or, des billets de placement,
des fonds communs de placement, de l’immobilier et des valeurs
mobilières; services éducatifs et de formation pour les
professionnels de la planification financière; services
d’encadrement et de développement de carrière pour les
professionnels de la planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en
liaison avec les services.

1,309,578. 2006/07/18. MTS Systems Corporation, 14000
Technology Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344-2290, 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 

FLEXTEST 
WARES: Digital controllers for hydraulic, pneumatic and electric
based material and component testing machines. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2000 on wares.
Priority Filing Date: January 26, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78800280 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. 3,171,597 on wares.

MARCHANDISES: Organes de commande numérique pour
machines d’essai de matériel et de composants hydrauliques,
pneumatiques et électriques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78800280 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. 3,171,597 en liaison avec les
marchandises.
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1,309,581. 2006/07/18. Bodegas Williams & Humbert, S.A., Ctra.
Nacional IV, Km.641,75, 11408 Jerez de la Frontera (Cadiz),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

The translation provided by the applicant of the words DOS
MADERAS is TWO WOODS.

WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as April
2005 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour les mots DOS
MADERAS est DEUX BOIS.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,309,624. 2006/07/06. ST. JOSEPH MEDIA INC., 50 MacIntosh
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

20 MINUTE SOLUTIONS 
WARES: Printed publications, namely, newsletters, pamphlets,
brochures, booklets, books, magazines. SERVICES: Education
and entertainment services, namely providing information in the
fields of food, fashion, home décor and beauty; development,
production, distribution and presentation of television and radio
programs; providing downloadable television and radio programs
for wireless mobile communication devices; internet services,
namely, providing informational services in the nature of general
interest and special interest magazines through the use of the
world wide web. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants, brochures, livrets, livres, magazines.
SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, nommément
diffusion d’information dans les domaines des aliments, de la
mode, de la décoration d’intérieur et de la beauté; conception,
production, distribution et présentation d’émissions de télévision
et de radio; offre d’émissions de télévision et de radio
téléchargeables pour les appareils de communication mobile sans
fil; services Internet, nommément offre de services d’information
sous forme de magazines d’intérêt général et de magazines
d’intérêt particulier par le web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,649. 2006/07/19. CAMIVAN INC., 1785, rue Ledoux, Trois-
Rivières, QUÉBEC G9A 6L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

MRACK 
MARCHANDISES: Systèmes de rangement nommément
stockage en armoires pour camions qui offrent une variété
d’aménagement modulaire incluant des tiroirs de différentes
tailles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Storage systems namely storage in cabinets for trucks
that offer a variety of modular storage including differently sized
drawers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,309,694. 2006/07/07. NATUZI TRADING PTE LTD., No. 8 Kaki
Bukit Road 2, #02-10 Ruby Warehouse Complex, 417841,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Cigarette filters and cigarette tips. (2) Cigarettes,
cigarillos, and cigars. (3) Lighters for smokers and matchboxes not
of precious metal. (4) Tobacco. (5) Cigarette filters, cigarette tips,
cigarettes,cigarillos, cigars, lighters for smokers, matchboxes not
of precious metal, and tobacco. Used in SINGAPORE on wares
(5). Registered in or for SINGAPORE on January 25, 2005 under
No. T05/00853E on wares (5). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Filtres à cigarettes et embouts de
cigarettes. (2) Cigarettes, cigarillos et cigares. (3) Briquets pour
fumeurs et boîtes d’allumettes non faits de métal précieux. (4)
Tabac. (5) Filtres à cigarettes, embouts de cigarettes, cigarettes,
cigarillos, cigares, briquets pour fumeurs, boîtes d’allumettes non
faits de métal précieux et tabac. Employée: SINGAPOUR en
liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour
SINGAPOUR le 25 janvier 2005 sous le No. T05/00853E en
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
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1,309,736. 2006/07/19. Cool Cône Inc., 8455 rue St-Dominique,
C.P. 1000, Montréal, QUÉBEC H2P 2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU
100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1 
 

MARCHANDISES: Aliments, nommément crêpes; produits
laitiers nommément crème glacée, lait fouetté et smoothies;
boissons non-alcoolisées, nommément eau, jus de fruits, nectars
de fruits, boissons énergisantes, boissons gazeuses, thé et café.
SERVICES: Services de restaurant et opération de kiosques
mobiles de vente de nourriture et boissons non-alcoolisées, pour
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food, namely crepes; dairy products namely ice cream,
milkshakes and smoothies; non-alcoholic beverages, namely
water, fruit juices, fruit nectars, energy drinks, soft drinks, tea and
coffee. SERVICES: Restaurant services and operation of mobile
booths for selling food and non-alcoholic beverages, for take
away. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,309,767. 2006/07/19. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TEAR ’N TOTE 
WARES: Snack bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à collation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,309,795. 2006/07/19. R.B. Communications Ltd., 860 Forks
Road West, Welland, ONTARIO L3B 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

SERVICES: Radio broadcasting services. Used in CANADA
since July 17, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de radiodiffusion. Employée au CANADA
depuis 17 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,309,821. 2006/07/19. Zaklady Przemyslu Cukierniczego
MIESZKO S.A., ul. Starowiejska 75, 47-400 Racibórz, WARSAW
04-392, ul. Chrzanowskiego 8B, POLAND 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 

MIESZKO CHERRISSIMO 
WARES: Pastry and confectionary, namely: candies, chocolates,
lollipops, chewing gums, jellies, ices. Used in CANADA since at
least as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément
friandises, chocolats, sucettes, gommes, gelées, glaces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,309,843. 2006/07/20. PharmaSpa International,
développement de produits de spa aromatiques naturels inc. /
International Spa Line Aromatic Natural Development for
PharmaSpa inc., 2300, Michelin ouest, Parc Industriel, Laval,
QUÉBEC H7L 5C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9 

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

MARCHANDISES: Aromatiseur d’eau pour spa, piscine, bain
tourbillon et tout autre bassin d’eau, gel de douche, huiles
aromatiques pour l’eau de spa, piscine et bain, eau aromatisée
pour spa, cristaux de spa, perles de spa aromatiques, sels de spa
et chandelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Aromatized water for spas, swimming pools, whirlpool
baths and all other water basins, shower gels, aromatic oils for spa
water, swimming pools and baths, aromatized water for spas, spa
crystals, aromatic spa beads, spa salts and candles. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,309,865. 2006/07/20. THE TOPLINE CORPORATION, 13150
Southeast 32nd Street, Bellevue, Washington, 98005-4436,
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 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals.
Used in CANADA since 2001 on wares. Priority Filing Date:
January 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/796,285 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 28, 2006 under No. 3177103 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée au
CANADA depuis 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/796,285 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 28 novembre 2006 sous le No.
3177103 en liaison avec les marchandises.

1,309,995. 2006/07/21. Laboratoires Arkopharma, Zone
Industrielle de Carros, BP 28, 06511 Carros Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BAKOL DOUBLE ACTION 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
cholesterol. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de la cholestérolémie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,997. 2006/07/21. Custom Commercial Dry Cleaners, Inc.,
3201A Investment Blvd., Hayward, California 94545, 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 

FRSTEAM 
SERVICES: Dry cleaning services; restoration services for
clothes, textile and leather; franchise services, namely providing
assistance in the establishment and/or operation of dry cleaning
services and restoration services for clothes, textile and leather.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007
under No. 3199760 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de nettoyage à sec; services de réparation
de vêtements, de tissu et de cuir; services de franchisage,
nommément offre d’aide à la mise sur pied et/ou à l’exploitation de
services de nettoyage à sec et de services de réparation de
vêtements, de tissu et de cuir. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No.
3199760 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,310,000. 2006/07/21. Custom Commercial Dry Cleaners, Inc.,
3201A Investment Blvd., Hayward, California 94545, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Dry cleaning services; restoration services for
clothes, textile and leather. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 26, 2006 under No. 3190210 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de nettoyage à sec; services de réparation
de vêtements, de tissus et de cuir. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le
No. 3190210 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,310,016. 2006/07/21. Garden of Life, Inc., 5500 North Village
Boulevard, Suite 202, West Palm Beach, Florida 33407, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: nutritional and dietary supplements, namely blends of
vitamins and minerals that have been made body-ready by
probiotic microorganisms and their enzymes, in caplet form.
Priority Filing Date: January 27, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/800,850 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2006 under No. 3189280 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
mélanges de vitamines et de minéraux prêts à êtres absorbés
grâce à des micro-organismes probiotiques et à leurs enzymes,
sous forme de comprimés. Date de priorité de production: 27
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
800,850 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 décembre 2006 sous le No. 3189280 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,021. 2006/07/21. Zvecevo d.d. Prehrambena industrija,
Kralja Zvonimira 1, 34000, Pozega, CROATIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

MIKADO 
The translation provided by the applicant of the JAPANESE
word(s) MIKADO is obsolete term in English for the emperor of
Japan.

WARES: Confectionery namely chocolate. Used in CANADA
since at least as early as December 12, 1994 on wares.

La traduction fournie par le requérant du mot japonais MIKADO
est un terme désuet en anglais pour désigner l’empereur du
Japon.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,310,023. 2006/07/21. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GEL-KAYANO 
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as
early as December 1992 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d’entraînement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison
avec les marchandises.

1,310,026. 2006/07/21. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

KAYANO 
WARES: Apparel, namely socks, singlets, shorts, shirts, jerseys.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément chaussettes,
maillots de corps, shorts, chemises, jerseys. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,310,034. 2006/07/21. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham,
NC 27703, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Electronic components, modules, and/or subassemblies
for providing backlighting in liquid crystal display (LCD) monitors,
televisions, and related video displays. Priority Filing Date:
January 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78796745 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2006 under No. 3142271 on wares.
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MARCHANDISES: Composants, modules et/ou sous-ensembles
électroniques pour offrir du rétroéclairage dans les moniteurs, les
téléviseurs et les écrans vidéo connexes à affichage à cristaux
liquides (ACL). Date de priorité de production: 23 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78796745 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
septembre 2006 sous le No. 3142271 en liaison avec les
marchandises.

1,310,049. 2006/07/21. BULL BAG, LLC, a legal entity, 55 Laura
Street, New Haven, Connecticut 06512, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BULL BAG 
A disclaimer to the exclusive use of the word BAG has been
entered with respect to the wares

WARES: Sacks or bags for the transport or storage of materials in
bulk. SERVICES: truck transport, namely delivery and/or
collection of bulk materials by truck. Priority Filing Date: January
24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/798,001 in association with the same kind of wares;
January 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/797,997 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Un désistement à l’usage exclusif du mot BAG a été déposée à
l’égard des marchandises.

MARCHANDISES: Grands sacs ou sacs pour le transport ou
l’entreposage de matériaux en vrac. SERVICES: Transport par
camion, nommément livraison et/ou collecte de matériaux en vrac
par camion. Date de priorité de production: 24 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/798,001 en liaison
avec le même genre de marchandises; 24 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/797,997 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,059. 2006/07/10. Kellogg Company, One Kellogg Square,
Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST, UNIT 1, SUITE 183, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

FROSTIES 
WARES: Breakfast cereals and breakfast cereal bars. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on July 03, 1999 under No. 2189956 on wares.

MARCHANDISES: Céréales pour le déjeuner et barres aux
céréales pour le déjeuner. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 03 juillet 1999 sous le No. 2189956 en liaison avec les
marchandises.

1,310,061. 2006/07/10. Associated Hygienic Products LLC, 600,
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

STROLLERS 
WARES: Disposable diapers and disposable training pants.
Priority Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/897,089 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté
jetables. Date de priorité de production: 31 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/897,089 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,107. 2006/07/21. 97060 CANADA INC., 6100 Deacon Apt
9 P, Montreal, QUEBEC H3S 2V6 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 
 

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

WARES: Electronic luggage locator consisting of two components
namely a receiver and a transmitter. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LUGGAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Localisateur électronique de valise
comprenant deux composants, nommément un récepteur et un
émetteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,127. 2006/07/21. Weir do Brasil Ltda., Ruo Joao Ventura
Batista, 622 Vila Guiltherne, 02054-100 Sao Paulo, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ISOGATE 
WARES: Minerals processing and separation equipment, namely,
crushing mills, storage tanks, pumps and filters; pressure
regulation, flow control and fluid isolation devices, namely, valves,
gate valves, flow control valves, butterfly valves, globe valves and
knife gate valves; parts and fittings for all of the aforementioned
goods; the foregoing all being for use in dredging, chemical and
metallurgical processes. Used in CANADA since at least as early
as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement et de séparation
des minéraux, nommément bocards, réservoirs de stockage,
pompes et filtres; appareils de régulation de la pression, de
contrôle du débit et d’isolation des liquides, nommément robinets,
robinets-vannes, robinets de réglage du débit, robinets à papillon,
robinets à soupape et robinets-vannes à guillotine; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
toutes les marchandises susmentionnées étant pour utilisation
dans les procédés de dragage, chimiques et métallurgiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les marchandises.

1,310,154. 2006/07/21. Mary Elizabeth Biggs, 31 Riverside
Court, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 5P1 

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

WARES: Posters, hockey logos, envelopes, writing paper, pens,
pencils, erasers, banners, stickers, magnets, post cards, stamps,
hockey gloves, hockey jerseys, hockey helmets, skates, hockey
sticks, goalie sticks, hockey pucks, hockey pants, hockey
shoulder pads, hockey cards, T-shirts, hats, sweatshirts, shorts,
shirts, fleece jackets, sweatpants, socks, towels, badges,
knapsacks, jackets, baby bib, baby clothes, pajamas, bathing
suits, childrenÊs clothes, pants, gloves, scarf, underwear, table
placemats, plates, coffee cups, bowls, cooking utensils, drinking
cups, lunch boxes, water bottles, table cloths, napkins, fast food
containers, coasters, teddy bears, chess sets, toy trucks, toy cars,
dolls, puzzles, board games, playing cards, bumper stickers,
flags, visors, lanyards, golf club covers, computer mouse, mouse
pad, computers, computer video games, books, childrenÊs books,
magazines, figurine, sculptures, clocks, watches, lapel pins,
brooches, rings, necklaces, earrings, bracelets, medallions,
radios, bedding sheets, window curtains, shower curtains, key

chains, hair brushes, combs, lamps, light switch covers, suit
cases, cloth bags, purses, wallets, candy wrappers. SERVICES:
Providing advertising services on behalf of organization of
womenÊs hockey sport activities through the media of television
commercials and the internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Affiches, logos de hockey, enveloppes, papier
à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer, banderoles,
autocollants, aimants, cartes postales, timbres, gants de hockey,
chandails de hockey, casques de hockey, patins, bâtons de
hockey, bâtons de gardien de but, rondelles de hockey, culottes
de hockey, épaulières de hockey, cartes de hockey, tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement, shorts, chemises, vestes
molletonnées, pantalons d’entraînement, chaussettes, serviettes,
insignes, sacs à dos, vestes, bavoirs, vêtements pour bébés,
pyjamas, maillots de bain, vêtements pour enfants, pantalons,
gants, foulards, sous-vêtements, napperons, assiettes, tasses à
café, bols, ustensiles de cuisine, tasses à boire, boîtes-repas,
gourdes, nappes, serviettes de table, contenants à repas rapides,
sous-verres, oursons en peluche, jeux d’échecs, camions jouets,
autos jouets, poupées, casse-tête, jeux de plateau, cartes à jouer,
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, visières, cordons,
housses de bâtons de golf, souris d’ordinateur, tapis de souris,
ordinateurs, jeux vidéo informatiques, livres, livres pour enfants,
magazines, figurines, sculptures, horloges, montres, épingles de
revers, broches, bagues, colliers, boucles d’oreilles, bracelets,
médaillons, radios, draps de lit, rideaux de fenêtre, rideaux de
douche, chaînes porte-clés, brosses à cheveux, peignes, lampes,
couvre-interrupteurs, valises, sacs de toile, sacs à main,
portefeuilles, enveloppes de bonbons. SERVICES: Offre de
services de publicité pour le compte d’organisations de hockey
féminin grâce à des annonces publicitaires télévisées et à
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,168. 2006/07/21. SABMiller International B.V., Hofplein 19,
3032 AC Rotterdam, NETHERLANDS 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 words 100% PURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks
and fruit juices; apple flavoured soft drinks and syrups used in the
preparation of same. Used in CANADA since February 2006 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 100% PURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Eaux gazeuses et minérales; boissons aux
fruits et jus de fruits non alcoolisés; boissons gazeuses et sirops
aromatisés aux pommes utilisés dans la préparation de ces
boissons. Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,310,191. 2006/07/21. HarperCollins Publishers L.L.C., a limited
liability company organized in the state of Delaware, U.S.A., 10
East 53rd Street, New York New York, 10022, 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 

WHAT’S YOUR SECRET 
WARES: Printed non-fiction books comprised of anonymous
submissions of a personal nature or dramatizations of such
submissions. SERVICES: Theatrical films; television
programming, distribution and production of videotapes and
DVD’s, entertainment services delivered via the internet, and pod
casting services, all comprised of anonymous submissions of a
personal nature or dramatizations of such submissions. Priority
Filing Date: February 02, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78805768 in association with the same
kind of wares; February 02, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78805769 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres non romanesques imprimés
comprenant des textes de nature personnelle anonymes ou des
dramatisations de ces textes. SERVICES: Adaptations
cinématographiques de pièces de théâtre; émissions de
télévision, distribution et production de cassettes vidéo et de DVD,
services de divertissement offerts sur Internet et services de
baladodiffusion, comprenant tous des textes de nature
personnelle anonymes ou des dramatisations de ces textes. Date
de priorité de production: 02 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78805768 en liaison avec le même
genre de marchandises; 02 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78805769 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,225. 2006/07/24. Jacek Szenowicz, 6-3250 W. 4th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1R9 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The silhouette of
the smoking lady is white. Her lips are pink. The silhouette rests
on a pink background.

SERVICES: Operation of an Internet website offering information
and editorials in the field of entertainment news and celebrity
gossip; publishing service in the field of electronic publications,
namely online gossip and entertainment editorials and columns.
Used in CANADA since December 04, 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La silhouette de la femme qui fume est blanche.
Ses lèvres sont roses. La silhouette apparaît sur un arrière-plan
rose.

SERVICES: Exploitation d’un site web diffusant de l’information et
des éditoriaux dans le domaine des nouvelles de divertissement
et des potins de célébrités; service d’édition dans le domaine des
publications électroniques, nommément éditoriaux et rubriques de
potins et de divertissement en ligne. Employée au CANADA
depuis 04 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,310,343. 2006/07/25. P. Rajagopal and P. Suresh trading as
Sangeetha Caterers and Consultants, an Indian Partnership
Firm, No.24, South Mada Street, Mylapore, Chennai 600004,
Tamil Nadu, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2745

June 6, 2007 229 06 juin 2007

WARES: Prepared meals; rice and cereal-based snack foods;
salads; soups; desserts, namely cakes, pies, cookies, Indian
sweets; puddings; milk and milk products; ice cream and ice
cream products, coffee; tea; mineral and aerated waters; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; soft drinks; beers; alcoholic
beverages (except beers) namely aperitifs, liqueurs, schnapps,
coolers, brewed, cocktails, port, sherry, stout, cider and wine.
SERVICES: Restaurant, cafe and snack bar services; catering
services; bar services; preparation of food stuffs, meals and
beverages for consumption on or off the premises. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets préparés; grignotines à base de riz et de
céréales; salades; soupes; desserts, nommément gâteaux, tartes,
biscuits, sucreries indiennes; crèmes-desserts; lait et produits
laitiers; crème glacée et produits à la crème glacée, café; thé;
eaux gazeuses et minérales; boissons aux fruits et jus de fruits
non alcoolisés; boissons gazeuses; bières; boissons alcoolisées
(sauf les bières), nommément apéritifs, liqueurs, schnaps,
panachés, boissons alcoolisées brassées, cocktails, porto, xérès,
stout, cidre et vin. SERVICES: Services de restaurant, de café et
de casse-croûte; services de traiteur; services de bar; préparation
de produits alimentaires, de repas et de boissons pour
consommation sur place ou à l’extérieur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,310,476. 2006/07/25. B & R Jewelry L.C. d.b.a. Harcourt
Associates, 390 Pondella Road, Suite 9, North Fort Meyers,
Florida 33903, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

QZA 
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,310,477. 2006/07/25. LES INSTALLATIONS SPORTIVES
DEFARGO INC., 2249, Brunelle, Carignan, QUEBEC J3L 3P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Synthetic coating composed of a compound of rubber
and/or polyurethane and/or acrylic and/or synthetic turf for sport
and playground surfaces. SERVICES: Manufacture, consultation,
sale and installation of synthetic coating for sport surfaces. Used
in CANADA since at least as early as February 15, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Revêtement synthétique composé d’un
mélange de caoutchouc et/ou de polyuréthanne et/ou d’acrylique
et/ou de gazon synthétique pour surfaces de sport et terrains de
jeu. SERVICES: Fabrication, conseil, vente et installation de
revêtement synthétique pour surfaces de sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,491. 2006/07/25. medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Theaterstr.6, 22880 Wedel, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

medac 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for treating
cancers and autoimmune diseases; preparations for detecting
cancers and autoimmune diseases; food for babies; material for
stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on September 12, 2002 under No. 302 10 214
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des cancers et des maladies auto-immunes;
préparations pour le dépistage des cancers et des maladies auto-
immunes; aliments pour bébés; matériaux d’obturation dentaire,
cire dentaire; produits pour éliminer la vermine; fongicides,
herbicides. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12
septembre 2002 sous le No. 302 10 214 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,522. 2006/07/25. 998232 Alberta Ltd., 5923 3rd Street SE,
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

Groove 
WARES: Sun tan products for enhancing your tan, namely sun tan
oils, lotions, gels and creams, intended for use while tanning
indoors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage pour améliorer le teint,
nommément huiles, lotions, gels et crèmes de bronzage pour
utilisation lors de bronzage à l’intérieur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,310,533. 2006/07/25. Grupo General Cable Sistemas, S.A.,
Casanova, 150, 08036 Barcelona, SPAIN 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 letters SECT
R are black, the letter O is grey, the letters FLEX are red, the
background is white

WARES: Electrical cables. Used in SPAIN on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on December 10, 2004 under No. 003177862
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres SECT R sont noires, la lettre O est grise,
les lettres FLEX sont rouges, l’arrière-plan est blanc

MARCHANDISES: Câbles électriques. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 10 décembre 2004 sous le No. 003177862 en liaison avec
les marchandises.

1,310,536. 2006/07/25. Corporation Eloda, 424, St-François-
Xavier, Montréal, QUEBEC H2Y 2S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

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

SERVICES: Providing media placement audit services to the
advertising industry by digitalization, compression and indexation
of advertising spots airing on television and radio. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de services de vérification en placement média
à l’industrie de la publicité par numérisation, compression et
indexation de messages publicitaires diffusés à la télévision et à
la radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,561. 2006/07/25. GOERLICH’S, INC., 300 Dixie Trai,
Goldsboro, North Carolina 27530, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AP 

WARES: Engine parts for automobiles and other land vehicles,
namely, engine mufflers, exhaust pipes, catalytic converters,
oxygen sensors and parts therefor. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,159,602 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur pour automobiles et autres
véhicules terrestres, nommément pots d’échappement de moteur,
tuyaux d’échappement, pots catalytiques, sondes d’oxygène des
gaz d’échappement et pièces connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 2006 sous le No. 3,159,602 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,599. 2006/07/26. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,310,605. 2006/07/26. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BORANA 
WARES: Coffee, coffee essences, coffee extracts, decaffeinated
coffee, coffee substitutes, artificial coffee, coffee flavorings.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/888,147 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, essences de café, extraits de café, café
décaféiné, succédanés de café, arômes de café. Date de priorité
de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/888,147 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,310,662. 2006/07/26. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Movie theatre services. Priority Filing Date: April 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/859,939 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cinéma. Date de priorité de production:
12 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/859,939 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,724. 2006/07/26. Mosaic Brands of New York, LLC, 575
8th Avenue, 23rd Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FICOCO 
WARES: Spreads containing chocolate and figs. Priority Filing
Date: February 09, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78811350 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinades contenant du chocolat et des
figues. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78811350 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,727. 2006/07/26. GOLDEN POINT MARKETING LIMITED,
Drake Chambers, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

As provided by the applicant, MIA MODA translates to MY
FASHION.

WARES: Cages for pets; containers for milk powder; door fences;
bed fences; cribs; cradles; high chairs for babies; electric cradles;
enclosures for protecting children; baby walkers; high chairs for
children; toy cases; cots accessories namely mattresses, pillows,
pads, shades, fences and storage devices; hanging chairs for
babies; electric cars; wheelchairs; electric wheelchairs, small cars
for children; baby carriages; prams, baby coaches; strollers;
hoods for baby carriages; covers for baby strollers; canopies for
baby strollers; baby carriages accessories namely seats, pillows,
pads and storage devices; children’s safety seats for cars; pet
strollers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction de MIA MODA est MY FASHION.

MARCHANDISES: Cages pour animaux de compagnie;
contenants pour lait en poudre; barrières de porte; barrières de lit;
lits d’enfant; berceaux; chaises hautes pour bébés; berceaux
électriques; parcs pour la protection des enfants; trotteurs;
chaises hautes pour enfants; coffres à jouets; accessoires pour lits
d’enfant, nommément matelas, oreillers, protections, abat-jours,
barrières et rangements; chaises suspendues pour bébés;
automobiles électriques; fauteuils roulants; fauteuils roulants
électriques, petites voitures pour enfants; carrosses pour bébés;
landaus; poussettes; capotes pour carrosses pour bébés;
housses pour poussettes; toits-abris pour poussettes; accessoires
pour carrosses pour bébés, nommément sièges, oreillers,
protections et rangements; sièges de sécurité pour enfants pour
automobiles; poussettes pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,752. 2006/07/27. CJAY CORPORATION, 70 DON PARK
RD. UNIT #4, MARKHAM, ONTARIO L3R 1G4 

KETTLE PETALS 
The right to the exclusive use of PETALS, in respect of "tea,
namely black tea, green tea and herbal tea", is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Tea, namely black tea, green tea and herbal tea; and
spices for tea. SERVICES: Importation, blending, packaging and
sale of tea. Used in CANADA since July 01, 2006 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif de PETALS, concernant le « thé,
nommément thé noir, thé vert et tisane », en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé, nommément thé noir, thé vert et tisane;
épices pour thé. SERVICES: Importation, mélange, emballage et
vente de thé. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,778. 2006/07/27. INTERCONTINENTAL PACKAGING
CO., a Minnesota Corporation, 1999 Shepard Road, St. Paul, MN
55116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BEVIAMO 
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The applicant states that the English translation of the mark is:
"Let’s drink".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est « Let’s drink ».

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

1,310,867. 2006/07/27. World Famous Kids Wear Inc, 8955 St
Laurent #301, Montreal, QUEBEC H2N 1M5 

Skins Game Clothing 
The right to the exclusive use of the word CLOTHING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Mens golf shirts. (2) Men’s Golf Pants. (3) Men’s Golf
Vests. (4) Men’s Golf Sweaters. (5) Men’s Golf Hats. (6) Men’s
GolfShorts. (7) Men’s Golf Jackets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Polos de golf pour hommes. (2) Pantalons
de golf pour hommes. (3) Gilets de golf pour hommes. (4)
Chandails de golf pour hommes. (5) Chapeaux de golf pour
hommes. (6) Shorts de golf pour hommes. (7) Vestes de golf pour
hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,916. 2006/07/28. Hänel GmbH & Co. KG, Kocherwaldstr.
25, 74177 Bad Friedrichshall, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Machines and apparatus for transport, conveyance and
storage, namely, automated storage and retrieval systems,
automated vertical storage lifts, automated vertical carousels,
automated high bay rackings. Used in CANADA since May 1992
on wares. Priority Filing Date: February 24, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 12 609.5/07 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 07, 2006 under No.
30612609 on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour le transport,
l’acheminement et l’entreposage, nommément systèmes
d’entreposage et de récupération automatiques, monte-charges
verticaux automatiques, carrousels verticaux automatiques,
étagères à très grande hauteur automatiques. Employée au
CANADA depuis mai 1992 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 février 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 12 609.5/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 juin
2006 sous le No. 30612609 en liaison avec les marchandises.

1,310,976. 2006/07/28. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

XAVAMIR 
As provided by the applicant, XAVAMIR is a coined word.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of blood disorders;
cancer/oncology; cardiovascular diseases; central nervous
system diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, brain diseases,
central nervous system infections, ocular motility disorders, spinal
cord diseases, and central nervous system movement disorders;
diabetes; diabetic neuropathy; endocrine disorders;
gastrointestinal disorders; hormonal diseases and disorders;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases;
musculoskeletal diseases and disorders; neurodegenerative
disorders; neurological disorders, namely brain injury, spinal cord
injury, seizure disorders; obesity; ophthalmologic conditions and
diseases; pain; peripheral nervous system diseases and
disorders; reproductive disorders; sexual dysfunction; urological
disorders. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/810236 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, XAVAMIR est un mot inventé.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies et des troubles suivants : troubles sanguins; cancer/
tumeurs cancéreuses; maladies cardiovasculaires; maladies et
troubles du système nerveux central, nommément encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, infections du système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière et troubles moteurs associés au système nerveux
central; diabète; neuropathie diabétique; troubles endocriniens;
troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles hormonaux;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; maladies et troubles de l’appareil locomoteur;
maladies neurodégénératives; troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques; obésité; affections et maladies ophtalmologiques;
douleur; maladies et troubles du système nerveux périphérique;
maladies de l’appareil reproducteur; dysfonctionnement sexuel;
troubles urologiques. Date de priorité de production: 08 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
810236 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,986. 2006/07/28. Catalytic Solutions, Inc., a California
corporation, 1640 Fiske Place, Oxnard California 93033, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrows are
blue.

WARES: Catalytic chemical compositions for use in the
manufacture of catalytic converters for motors and engines. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,054,516 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les flèches sont bleues.

MARCHANDISES: Compositions chimiques catalytiques pour
utilisation dans la fabrication de convertisseurs catalytiques pour
moteurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,516 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,013. 2006/07/28. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BELEGANTE 
WARES: Coffee, coffee essences, coffee extracts, decaffeinated
coffee, coffee substitutes, artificial coffee, coffee flavorings.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/888,141 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, essences de café, extraits de café, café
décaféiné, succédanés de café, arômes de café. Date de priorité
de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/888,141 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,019. 2006/07/28. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PANCHAI 
WARES: Tea, powdered tea, fruit tea, herbal tea, flavored tea,
iced tea, instant tea, artificial tea, infusions (not medicinal).
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/888,198 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé en poudre, thé aux fruits, tisane, thé
aromatisé, thé glacé, thé instantané, succédané de thé, infusions
(non médicinales). Date de priorité de production: 19 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/888,198 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,020. 2006/07/28. Integrity Worldwide Inc., 3410 South
Service Road, Upper Level, Burlington, ONTARIO L7N 3T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

INTEGRITY 
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WARES: High-rise safety fence systems, namely: safety fence
panels, safety fence erection posts, guard rail supports, guard rail
bases, sold together as a system and as individual components.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de clôtures de protection hautes,
nommément panneaux de clôture de protection, poteaux de
clôture de protection, supports de garde-corps, bases de garde-
corps, le tout vendu en ensemble et comme composants
individuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,035. 2006/07/28. Theravance, Inc, 901 Gateway
Boulevard, South San Francisco, 94080, California, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THERAVANCE SUPERIOR BY DESIGN 
The right to the exclusive use of the word SUPERIOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system, pharmaceutical preparations for the treatment
of the endocrinal system disorders, namely acromegaly, diabetes,
growth hormone deficiency, menopause, Turner’s Syndrome,
obesity, hypothyroidism and hyperthyroidism, pharmaceutical
preparations for the treatment of circulatory disorders, namely
acute heart failure, acute myocardial infraction, atnal fibrillation,
coronary heart disease, congestive heart failure, deep vein
thrombosis, pulmonary embolism, dyslipidemia, hypertension,
post myccardial infraction, unstable angina, arrhythmias,
cardiomyopathy, hypercholesterolemia, post-acute coronary
syndrome, pulmonary hypertension, silent ischemia, stroke and
vascular dementia, pharmaceutical preparations for the treatment
of genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases,
pharmaceutical preparations for the treatment of the central
nervous system, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
mobility disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal diseases and for
the treatment of cancer, pain and as anti-infectives. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles de l’appareil respiratoire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système
endocrinien, nommément acromégalie, diabète, déficience en
hormone de croissance, ménopause, syndrome de Turner,
obésité, hypothyroïdie et hyperthyroïdie, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la circulation,
nommément insuffisance cardiaque aiguë, infarctus du myocarde
aigu, fibrillation auriculaire, maladie coronarienne, insuffisance
cardiaque congestive, thrombose veineuse profonde, embolie
pulmonaire, dyslipidémie, hypertension, post-infarctus du

myocarde, angine instable, arythmie, myocardiopathie,
hypercholestérolémie, syndrome coronarien post-aigu,
hypertension pulmonaire, ischémie silencieuse, accident
cérébrovasculaire et démence vasculaire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, infections
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et
des maladies 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; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
gastrointestinales, du cancer et de la douleur, et agissant comme
anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,039. 2006/07/28. Ugobe, Inc., 5900 Hollis Street, Suite T2,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Robots for personal or hobby use; sound activated
animatronicfaces and figures; toy robots. SERVICES: Design of
and research into robots and toys, updating of software in robots,
operation of websites and licensing of robotic techology. Priority
Filing Date: January 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78803962 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Robots à usage personnel ou pour les loisirs;
visages et personnages animatroniques activés par le son; robots
jouets. SERVICES: Conception de robots et de jouets et
recherche dans ce domaine, mise à jour de logiciels de robots,
exploitation de sites web et octroi de licences en robotique. Date
de priorité de production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78803962 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,064. 2006/07/28. Shale Technologies, LLC, 229 Terry
Street, Longmont, CO 80501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

PARAHO 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2745

June 6, 2007 235 06 juin 2007

SERVICES: Design and process engineering services performed
for companies and persons in the oil industry. Priority Filing Date:
January 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/803,692 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’étude de conception et de procédé pour
des sociétés et des personnes dans l’industrie pétrolière. Date de
priorité de production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/803,692 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,311,068. 2006/07/31. Bentley Kinetics, Inc., 48 Constitution
Drive, Bedford NH 03110, 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 

KINESYNC 
WARES: Software for the capture, analysis, synchronization, and
graphic representation of data collected from motion capture
sensors mounted on a users body. Used in CANADA since at
least as early as May 31, 2006 on wares. Priority Filing Date:
June 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78898830 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
13, 2007 under No. 3,209,237 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie, l’analyse, la
synchronisation et la représentation visuelle de données
provenant de capteurs de mouvements disposés sur le corps d’un
sujet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78898830 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 février 2007 sous le No. 3,209,237 en liaison
avec les marchandises.

1,311,160. 2006/07/31. THE NUANCE GROUP AG,
Unterrietstrasse 2a, 8152 Glattbrugg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TAX + DUTY FREE BY NUANCE 
The right to the exclusive use of the words TAX + DUTY FREE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The retail sale of bleaching preparations and other
substances for laundry use as well as for cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrice, sanitary preparations,
plasters, materials for dressings, hand operated hand tools and
implements, cutlery, razors, apparatus for recording or

transmission or reproduction of sound or images, magnetic data
carriers, recording discs, compact discs, photography cameras
and exposed films, eyeglasses, jewelry, horological and
chonometric instruments, printed matter, photographs, postcards,
writing implements, stationery, leather and imitation of leather,
trunks and traveling bags, umbrellas, parasols and walking sticks,
household or kitchen utensils and containers, textiles and textile
goods, clothing, footwear, headgear, games and playthings,
gymnastic and sporting articles, food products, pastry and
confectionery, chocolate and candies for food, flowers, alcoholic
and non-alcoholic beverages; advertising services, namely,
advertising in sales promotion of the wares of others via e-mail,
bill-boards, flyers, posters, leaflets; public relations; import-export
agencies; professional business consultancy in the field of retail
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail de produits de blanchiment et autres
substances pour la lessive ainsi que produits de nettoyage, de
polissage, de récurage et abrasifs, savons, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices,
préparations hygiéniques, pansements adhésifs, matériaux pour
pansements, outils à main et accessoires, ustensiles de table,
rasoirs, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d’images, supports de données
magnétiques, disques d’enregistrement, disques compacts,
appareils photo et films impressionnés, lunettes, bijoux,
instruments d’horlogerie et de chronométrage, imprimés,
photographies, cartes postales, instruments d’écriture, articles de
papeterie, cuir et similicuir, malles et sacs de voyage, parapluies,
parasols et cannes, ustensiles et contenants pour la maison ou la
cuisine, tissus et articles en tissu, vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de
sport, produits alimentaires, pâtisserie et confiseries, chocolat et
friandises pour aliments, fleurs, boissons alcoolisées et non
alcoolisées; services de publicité, nommément publicité et
promotion des ventes des marchandises de tiers par courrier
électronique, panneaux d’affichage, dépliants, affiches,
prospectus; relations publiques; agences d’import-export; conseil
professionnel aux entreprises dans le domaine des services de
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,311,161. 2006/07/31. NIKE International Ltd., a Bermuda
corporation, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-
6453, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RUN4EVER 
WARES: Footwear, namely, footwear for track and field athletics,
footwear for running, golf shoes, track shoes, wrestling shoes,
baseball shoes, football shoes, hiking boots, all purpose boots,
tennis shoes, basketball shoes, sandals, training shoes, all
purpose athletic sneakers and shoes. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants d’athlétisme, articles chaussants de course,
chaussures de golf, chaussures de course, chaussures de lutte,
chaussures de baseball, chaussures de football, bottes de
randonnée, bottes tout usage, chaussures de tennis, chaussures
de basketball, sandales, chaussures d’entraînement, espadrilles
et chaussures sport tout usage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,174. 2006/07/31. BIOFORCE NANOSCIENCES, INC.,
1615 Golden Aspen Drive, Ames, Iowa, 50010, 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 

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

SERVICES: Scientific research in connection with the fields of
biotechnology and nanotechnology, technical consultation and
research in the fields of biotechnology and nanotechnology;
development, production, distribution and sale of biotechnology,
nanotechnology, and ultrananotechnology instruments,
equipment, products and services, namely microscopes, printers,
lab on a chip devices, surface profilers, lithographic systems,
surface modifiers, microfluidic systems and nanofluidic systems.
Priority Filing Date: March 29, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/848620 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Recherche scientifique en lien avec les domaines de
la biotechnologie et de la nanotechnologie, conseil et recherche
techniques dans les domaines de la biotechnologie et de la
nanotechnologie; développement, production, distribution et vente
d’instruments, d’équipement, de produits et de services du
domaine de la biotechnologie, de la nanotechnologie et de
l’ultrananotechnologie, nommément microscopes, imprimantes,
laboratoire sur puce, profileurs de surface, systèmes
lithographiques, modifiants de surface, systèmes microfluidiques
et systèmes nanofluidiques. Date de priorité de production: 29
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
848620 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,176. 2006/07/31. Ecolab Inc., 370 Wabasha Street North,
St. Paul, Minnesota 55102, 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 

360° OF PROTECTION 

SERVICES: (1) Education and training services in regard to
proper hygiene and sanitation in the food safety industry. (2)
Education services, namely, providing classes, seminars,
workshops and training in the field of proper hygiene and
sanitation in a food safe environment. Used in CANADA since at
least as early as February 2005 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No.
3,097,940 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs et services de formation
touchant l’hygiène et l’entretien sanitaire dans l’industrie de la
sécurité alimentaire. (2) Services éducatifs, nommément offre de
cours, conférences, ateliers et formation dans le domaine de
l’hygiène et de l’entretien sanitaire dans un lieu sécuritaire sur le
plan alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2005 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 30 mai
2006 sous le No. 3,097,940 en liaison avec les services (2).

1,311,240. 2006/08/01. Worldwide Link USA, Ltd., a Washington
corporation, 2519 15th Avenue S., Seattle, Washington, 98144,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

KINOTAKARA 
The translation provided by the applicant of the Japanese word(s)
KINOTAKARA is TREASURE OF THE TREES.

WARES: A patch filled with medicinal materials that is affixed to
the sole of the foot for therapeutic purposes, namely to remove
harmful waste from the body thereby relieving harmful stress,
nervous tension, pain and swellings and helping to eliminate
muscle tension and pressure. Used in CANADA since at least as
early as September 02, 2004 on wares.

La traduction fournie par le requérant du mot japonais
KINOTAKARA est TRÉSOR DES ARBRES.

MARCHANDISES: Un timbre rempli de préparations médicinales
qui est fixé à la plante du pied à des fins thérapeutiques,
nommément pour éliminer les toxines nocives du corps et ainsi le
soulager du stress nocif, de la tension nerveuse, de la douleur et
des tuméfactions et pour aider l’élimination de la tension et de la
pression musculaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2745

June 6, 2007 237 06 juin 2007

1,311,376. 2006/08/01. Association of Canadian Advertisers, 175
Bloor Street East, South Tower, Suite 307, Toronto, ONTARIO
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

WARES: Publications, namely print and electronic publications in
the field of marketing and advertising. SERVICES: Educational
services, namely providing courses of instruction and seminars in
the field of marketing and advertising; consultation services in the
field of marketing and advertising, including confidential advisory
services; advocacy services, namely representing the views and
concerns of advertisers before governments and industry bodies
and negotiating with talent unions on behalf of Canadian
advertisers; association services, namely promoting the interests
of marketers and advertisers of products and services in Canada;
and information services, namely providing information in the field
of marketing and advertising. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications
imprimées et électroniques dans le domaine du marketing et de la
publicité. SERVICES: Services pédagogiques, nommément offre
de cours et de conférences dans le domaine du marketing et de la
publicité; services de conseil dans le domaine du marketing et de
la publicité, y compris services de conseil confidentiels; services
de représentation, nommément représenter les points de vue et
les préoccupations des publicitaires devant les gouvernements et
les organismes du secteur, et négocier avec les syndicats
d’artistes pour le compte de publicitaires canadiens; services
d’association, nommément faire la promotion des intérêts des
spécialistes en marketing et des publicitaires de produits et de
services au Canada; services d’information, nommément diffusion
d’information dans le domaine du marketing et de la publicité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,468. 2006/07/21. Park Hospitality LLC, 1405 Xenium Lane
North, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PARK INN & SUITES 
The right to the exclusive use of the words INN & SUITES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel, motel, resort lodging and restaurant services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003
under No. 2678831 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de motel, d’hébergement de
villégiature et de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No.
2678831 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,311,506. 2006/08/02. Event 360, Inc., 28016 Industry Drive,
Valencia California 91355, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EVENT 360 
The right to the exclusive use of the word EVENT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Business organization and operation consultancy, in
the fields of special entertainment event, entertainment event,
charitable fundraising event and exhibition planning, personnel
management assistance in the field of special entertainment
events, development of marketing strategies and concepts in the
field of special entertainment events; on-site management of
special events; cost analysis; fundraising counsel in the field of
charitable fundraising events; special event and entertainment
services, namely, event and exhibition planning, consultation,
concept development. Used in CANADA since at least as early as
October 23, 2002 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,191,152 on services.

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

SERVICES: Conseil en affaires et en exploitation, dans les
domaines des évènements de divertissement spéciaux, des
évènements de divertissement, des évènements de collecte de
fonds pour des oeuvres de bienfaisance et de la planification
d’expositions, aide en gestion du personnel dans le domaine des
évènements de divertissement spéciaux, élaboration de
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stratégies de commercialisation et de concepts dans le domaine
des évènements de divertissement spéciaux; gestion sur place
d’évènements spéciaux; analyse de coûts; conseil en matière de
collecte de fonds dans le domaine des évènements de collecte de
fonds pour des oeuvres de bienfaisance; services d’évènements
spéciaux et de divertissement, nommément planification, conseil
et élaboration de concepts d’évènements et d’expositions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
octobre 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 02 janvier 2007 sous
le No. 3,191,152 en liaison avec les services.

1,311,512. 2006/08/02. Ciro Paone S.p.A., Via S. Pasquale a
Chiaia, 83, 80121 Napoli, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KITON 
WARES: Sunglasses, eyeglasses, protective glasses, goggles,
glasses for sporting activities and for outdoor activities; lenses for
glasses and masks; supports for glasses; cases for glasses;
chains for glasses; contact lenses and containers for contact
lenses; magnifying glasses; binoculars; spectacles; lenses and
frames for sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de
sécurité, lunettes de protection, lunettes pour activités sportives et
pour activités de plein air; verres pour lunettes et masques;
supports de lunettes; étuis pour lunettes; chaînettes pour lunettes;
verres de contact et contenants pour verres de contact; loupes;
jumelles; lunettes optiques; verres et montures pour lunettes de
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,653. 2006/08/03. IDS SCHEER AG, a legal entity,
Altenkesseler Strasse 17, 66115 Saarbrucken, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Computer information processing and communications
software that allows the design, implementation and controlling of
business processes as well as the introduction and documentation
of foreign software; computer information processing and
communications software in the field of production control and
business re-engineering in the business organisation, office
automation and manufacturing sectors; machine-readable pre-
recorded data carriers, namely, floppy disks, hard disk drives,
tapes, CDs, CD-Roms, DVDs, pre-recorded with computer
programs for data processing systems; books for the creating and
application of computer programs, and books about electronic
data processing in general. SERVICES: Business consultancy in
the business organisation, manufacturing, office automation and
business re-engineering sectors; organisational and professional
business consultancy services in the field of electronic data
processing and related fields; consultancy services in the field of
electronic data processing and computer software with regard to
the design and application of integrated computer systems for
information processing, communications, production control and
business re-engineering in the business organisation, office
automation and manufacturing sectors; technical consultancy in
the field of electronic data processing; creation of programs for
data processing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement de l’information et de
communication qui permet la conception, la mise en oeuvre et le
suivi des processus d’affaires ainsi que l’implantation et la
documentation de logiciels étrangers; logiciels de traitement de
l’information et de communication dans le domaine du contrôle de
la production et de la restructuration dans les secteurs de la
gestion administrative, de la bureautique et de la fabrication;
supports informatiques lisibles par machine, nommément
disquettes, disques durs, bandes magnétiques, CD, CD-ROM et
DVD, contenant des logiciels pour les systèmes de traitement des
données; livres pour la création et l’utilisation de programmes
informatiques et livres sur l’informatique en général. SERVICES:
Conseil aux entreprises dans les secteurs de la gestion
administrative, de la fabrication, de la bureautique et de la
restructuration; services de conseils professionnels et
organisationnels aux entreprises dans le domaine de
l’informatique et dans les domaines connexes; services de conseil
dans les domaines de l’informatique et du logiciel ayant trait à la
conception et à l’implantation de systèmes informatiques intégrés
pour le traitement de l’information, les communications, le contrôle
de la production et la restructuration dans les secteurs de la
gestion administrative, de la bureautique et de la fabrication;
services de conseil technique en informatique; création de
programmes informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,311,679. 2006/08/03. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

3 IN 1 COZY WRAP 
The right to the exclusive use of the word WRAP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Slumber bags, pillows, blankets, sleeping bags, and
blankets with pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs-douillettes, oreillers, couvertures, sacs
de couchage et couvertures avec oreillers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,699. 2006/08/03. Lilly ICOS LLC, Delaware limited liability
corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, NORTH
ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

ADCIRQA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the respiratory system; cardiovascular
diseases and disorders; hypertension, pulmonary arterial
hypertension; cancer; central nervous system diseases and
disorders, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system infections, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
and central nervous system movement disorders; neurological
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders; urological diseases and disorders; benign prostate
hyperplasia; sexual dysfunction; diabetes; and diabetic
complications. Priority Filing Date: March 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78827259 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles de l’appareil respiratoire;
des maladies et des troubles cardiovasculaires; de l’hypertension,
de l’hypertension pulmonaire artérielle; du cancer; des maladies
et des troubles du système nerveux central, nommément
encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson, maladies cérébrales, infections
du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière et troubles moteurs associés au
système nerveux central; des troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques; des maladies et des troubles urologiques; de

l’hyperplasie bénigne de la prostate; du dysfonctionnement
sexuel; du diabète; des complications liées au diabète. Date de
priorité de production: 02 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78827259 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,702. 2006/08/03. Epocal Inc., 2935 Conroy Road, Ottawa,
ONTARIO K1G 6C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WHERE THE PATIENT IS 
WARES: Blood analysis systems, namely, blood test cards, blood
test card readers, computer interface, namely, computer interface
software used in the field of blood testing, computer interface
equipment, namely, personal computers, PDAs and computer
hardware. SERVICES: Installation and support services for blood
analysis systems; training and support services in the field of use
of blood analysis systems. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’analyse de sang, nommément
cartes d’analyse de sang, lecteurs de cartes d’analyse de sang,
interface d’ordinateur, nommément logiciel d’interface
d’ordinateur utilisé dans le domaine des analyses de sang,
dispositifs à interface d’ordinateur, nommément ordinateurs
personnels, ANP et matériel informatique. SERVICES: Services
d’installation et de soutien pour les systèmes d’analyse de sang;
services de formation et de soutien dans le domaine de l’utilisation
de systèmes d’analyse de sang. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,728. 2006/08/03. THE LARYNGEAL MASK COMPANY
LIMITED, PO Box 221, Le Rocher, Victoria, Mahe,
SEYCHELLES Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LMA RESCUE 
WARES: Instruments for use in anaesthesia; instruments for use
in ventilation of the lungs; anaesthetic masks; laryngeal masks;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’anesthésie; instruments pour la
ventilation des poumons; masques d’anesthésie; masques
laryngés; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,311,753. 2006/08/03. Joline Callaghan Trading as Orbit Fresh
Ltd., #305, 2006 Luxstone Blvd, Airdrie, ALBERTA T4B 3C4 
 

SERVICES: Low Moisture Carpet Tile and Grout Cleaning.
Commercial, Residential and Aviation Janitorial Cleaning
Services. Used in CANADA since June 01, 2006 on services.

SERVICES: Nettoyage des carreaux de tapis à faible pouvoir
absorbant et nettoyage des coulis. Services de nettoyage
commerciaux, résidentiels et dans le domaine de l’aviation.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les
services.

1,311,802. 2006/08/04. Applanix Corporation, 85 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAPIDORTHO 
WARES: Software for use with an aerial camera system.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation avec un système de
prise de vues aériennes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,805. 2006/08/04. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FROM THE CREATORS OF BOTOX 
SERVICES: Providing information to physicians, medical
practitioners and their patients relating to facial aesthetics.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information aux médecins, aux praticiens
et à leurs patients sur l’esthétique du visage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,311,893. 2006/08/04. NEPTUNE, 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 
 

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait, fromage et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk, cheese and dairy products; edible oils and greases.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,311,931. 2006/08/04. Energy Integration Technologies, Inc.,
7720 Springridge Road, Bainbridge Island, Washington, 98110,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
 

WARES: Fabric formed from material that collects, stores, and
releases energy used for heating and cooling a user’s body, for
illuminating fabric panels, and for providing electric current to
illuminate, heat, and cool, and to power electronic devices; and
fabric formed from material that collects, stores, and releases
energy, used for clothing, namely, hats, gloves, jackets, pants,
socks, boots, shoes, shirts, jackets, vests, underwear, outerwear,
head covers, and ear muffs. Priority Filing Date: August 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78944582 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu fait d’un matériau qui capte,
emmagasine et libère l’énergie utilisé pour réchauffer et refroidir le
corps de l’utilisateur, pour illuminer des panneaux en tissu et pour
fournir un courant électrique permettant d’illuminer, de réchauffer
et de refroidir et pour alimenter des appareils électroniques; tissu
fait d’un matériau qui capte, emmagasine et libère l’énergie, utilisé
dans les vêtements, nommément chapeaux, gants, vestes,
pantalons, chaussettes, bottes, chaussures, chemises, vestes,
gilets, sous-vêtements, vêtements d’extérieur, couvre-chefs et
cache-oreilles. Date de priorité de production: 03 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78944582 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,999. 2006/08/07. Nonni’s Food Company, Inc., 601 South
Boulder, Suite 900, Tulsa, Oklahoma, 74119, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BROWNSTONE BAKING CO. 

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

WARES: Baked goods, namely, cookies, cakes, breads, pastries,
biscuits, crackers, donuts, croutons, bagel chips, bread crumbs,
toasts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits, gâteaux, pains, pâtisseries, biscuits secs, craquelins,
beignes, croûtons, croustilles de bagels, chapelure, toasts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,081. 2006/08/08. Vanco Group Limited, John Busch
House, 277 London Road, Isleworth, Middlesex, TW7 5AX,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

SERVICES: Installation, maintenance and repair of
telecommunications apparatus, telecommunications systems and
telecommunications networks; installation, maintenance and
repair of hubs, bridges, routers, repeaters, modems, multiplexes
and terminal servers; installation, maintenance and repair of
computer hardware, computer systems and computer networks;
information, advisory and consultancy services relating to the
aforesaid services; telecommunication services, namely,
telecommunication gateway services, ISDN services and personal
communication services; gateway services for access to a
communications or computer network; communications services,
namely, electronic mail services, facsimile, telex, telephone,
mobile telephone and telegram services; electronic voice
messaging, namely, the recording, storage and subsequent
transmission of voice messages by telephone; electronic mail
services; electronic order transmission services; facsimile
transmission services; telephone communications services;
provision and management of telecommunications network
system security checks; provision of security services in respect of
telecommunications apparatus and telecommunications services;
monitoring and supervision of telecommunications networks; the
provision of a global wide area network integrating multiple local
providers of infrastructures; providing user access to the internet
and world wide web; providing telecommunications access and
links to computer databases and the internet; rental of
telecommunications apparatus; leasing access time to a computer
database (other than by internet service providers); managing and
operating wide area networks, namely, computer network design
services, computer consultation services, upgrading of computer
software, computer systems analysis and computer engineering
services; information and advisory services relating to all the
aforesaid services; consultancy services relating to all the
aforesaid services; analysis and research services relating to
computer hardware and computer software; design and
development of telecommunications apparatus,
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telecommunications systems and telecommunications networks;
design and development of computer hardware, computer
systems and computer networks; installation, maintenance and
repair of computer software; computer programming; creating and
maintaining websites for others; hosting the websites of others;
programming of telecommunications apparatus,
telecommunications systems and telecommunications networks;
testing and monitoring of telecommunications apparatus,
telecommunications systems and telecommunications networks;
testing of circuits and hardware; provision of security services in
respect of telecommunications apparatus and
telecommunications services; rental of computer hardware and
computer software; managing and operating wide area networks,
namely computer network design services, computer consultation
services, upgrading of computer software, computer system
analysis and computer engineering services; information, advisory
and consultancy services relating to the aforesaid services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Installation, entretien et réparation d’appareils de
télécommunications, de systèmes de télécommunications et de
réseaux de télécommunications; installation, entretien et
réparation de concentrateurs, de ponts, de routeurs, de répéteurs,
de modems, de multiplexeurs et de terminaux serveurs;
installation, entretien et réparation de matériel informatique, de
systèmes informatiques et de réseaux informatiques; services
d’information et de conseil en rapport avec les services
susmentionnés; services de télécommunications, nommément
services de passerelle de télécommunications, services RNIS et
services de communications personnelles; services de passerelle
permettant l’accès à un réseau de communications ou à un réseau
informatique; services de communications, nommément services
de courrier électronique, de télécopie, de télex, de téléphonie, de
téléphonie mobile et de télégraphie; messagerie vocale
électronique, nommément enregistrement, stockage et
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone;
services de courrier électronique; services de transmission
électronique des commandes; services de transmission de
télécopie; services de communications téléphoniques; offre et
gestion de vérifications de sécurité de systèmes de réseaux de
télécommunications; offre de services de sécurité en rapport avec
les appareils de télécommunications et les services de
télécommunications; surveillance et supervision de réseaux de
télécommunications; offre d’un réseau étendu mondial intégrant
de multiples fournisseurs d’infrastructures locaux; offre d’accès
utilisateur à Internet et au web; offre d’accès et de liaisons de
télécommunications à des bases de données et à Internet;
location d’appareils de télécommunications; vente de temps
d’accès à une base de données (autre que par des fournisseurs
de services Internet); gestion et exploitation de réseaux étendus,
nommément services de conception de réseaux informatiques,
services de conseil en informatique, services de mise à niveau de
logiciels, d’analyse de systèmes informatiques et d’ingénierie
informatique; services d’information et de conseil en rapport avec
tous les services susmentionnés; services de conseil ayant trait à
tous les services susmentionnés; services d’analyse et de
recherche ayant trait au matériel informatique et aux logiciels;

conception et développement d’appareils de télécommunications,
de systèmes de télécommunications et de réseaux de
télécommunications; conception et développement de matériel
informatique, de systèmes informatiques et de réseaux
informatiques; installation, entretien et réparation de logiciels;
programmation informatique; création et maintenance de sites
web pour des tiers; hébergement des sites web de tiers;
programmation d’appareils de télécommunications, de systèmes
de télécommunications et de réseaux de télécommunications;
essai et surveillance d’appareils de télécommunications, de
systèmes de télécommunications et de réseaux de
télécommunications; essai de circuits et de matériel informatique;
offre de services de sécurité en rapport avec les appareils de
télécommunications et les services de télécommunications;
location de matériel informatique et de logiciels; gestion et
exploitation de réseaux étendus, nommément services de
conception de réseaux informatiques, services de conseil en
informatique, services de mise à niveau de logiciels, d’analyse de
systèmes informatiques et d’ingénierie informatique; services
d’information et de conseil en rapport avec les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,312,097. 2006/08/08. Woolyarns Limited, 25-27 Eastern Hutt
Road, Lower Hutt, Wellington, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

ZEALANA 
WARES: Raw fibrous textile materials; animal fibers; raw and
treated wool and fur; textile materials made predominately of wool
and/or fur; yarn; blended yarn containing merino wool and possum
fur. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières textiles en fibres brutes; fibres
animales; laine et fourrure brutes et traitées; matières textiles
faites principalement de laine et/ou de fourrure; fils; fils mélangés
contenant de la laine mérinos et de la fourrure d’opossum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,196. 2006/08/09. Spice Entertainment, Inc., 680 North
Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SPICE XCESS 
SERVICES: (1) Broadcasting television programs via a global
computer network; Television broadcasting. (2) Entertainment in
the nature of on-going television programs in the field of adult
entertainment; Entertainment Services namely providing a
website featuring, photographic, audio, video and prose
presentations featuring adult entertainment; Television
programming; Television scheduling; Television show production.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Diffusion d’émissions de télévision au moyen d’un
réseau informatique mondial; télédiffusion. (2) Divertissement
sous forme d’émissions de télévision continues dans le domaine
du divertissement pour adultes; services de divertissement,
nommément offre de site web contenant des présentations
photographiques, audio, vidéo et de prose de divertissement pour
adultes; émission de télévision; horaire de diffusion; production
d’émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,312,227. 2006/08/09. TELEBRANDS CORPORATION, 79 Two
Bridges Road, Fairfield, New Jersey, 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 

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

WARES: Household grease removal products, namely
degreasing preparations for use on cookware, in dishwasher, on
kitchen and household tools, floors, walls and countertop
surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits dégraissants pour la maison,
nommément produits dégraissants pour utilisation sur les articles
de cuisson, dans le lave-vaisselle, sur les articles pour la cuisine
et la maison, sur les planchers, sur les murs et sur les surfaces de
comptoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,297. 2006/08/09. THEORY LLC, 1114 Avenue of the
Americas, New, York, New York, 10036, 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 

THEORY 
WARES: leather goods, namely, belts, handbags, key cases,
wallets, tote bags, cosmetic bags sold empty, backpacks, fanny
packs, diary and address book covers, and luggage; umbrellas;
wearing apparel, namely, belts, sleepwear, bathing suits,
stockings, lingerie, underwear, wraps, hats and gloves.
SERVICES: retail store services in the field of wearing apparel.
Used in CANADA since February 24, 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément ceintures, sacs à
main, étuis à clés, portefeuilles, fourre-tout, sacs à cosmétiques
vendus vides, sacs à dos, sacs banane, couvertures d’agenda et
de carnet d’adresses et valises; parapluies; articles
vestimentaires, nommément ceintures, vêtements de nuit,
maillots de bain, bas, lingerie, sous-vêtements, étoles, chapeaux
et gants. SERVICES: Services de magasin de détail dans le
domaine des articles vestimentaires. Employée au CANADA
depuis 24 février 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,312,334. 2006/08/09. Ecopath Holdings, LLC, 14821 N. 73rd
Street, Scottsdale, AZ 85260, 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 

ECOPATH 
SERVICES: Value engineering in the nature of cost/price and
production analysis in the fields of road paving, hydrogenation,
petrochemical and environmental enhancement technology
products production; Road paving and construction management;
Custom design, manufacture, sale and leasing of equipment for
producing asphalt rubber binder to use for road paving purposes;
Designing and engineering in the fields of road paving, producing
modified asphalt for road paving purposes, petrochemical and
environmental enhancement technology products in the nature of
asphalt rubber binder and rubberized asphalt; technology
enhancement, namely, development of new technology for others
in the fields of road paving, modified asphalt for road paving
purposes and petrochemical environmental enhancement
technology products in the nature of asphalt rubber binder and
rubberized asphalt; technology transfer, namely, licensing of
intellectual property in the fields of road paving, modified asphalt
for road paving purposes, petrochemical and environmental
enhancement technology products in the nature of asphalt rubber
binder and rubberized asphalt; Providing equipment and services
for blending materials used in connection with the production of
asphalt rubber binder and mix for road paving purposes.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ingénierie de valeur, nommément analyse du coût/
prix et de la production dans les domaines du pavage de routes,
de l’hydrogénation, de la production de produits technologiques
pétrochimiques et d’amélioration environnementale; gestion de la
construction et du pavage de routes; conception , fabrication,
vente et location personnalisées d’équipement pour la production
de liants caoutchouteux pour l’asphalte pour utilisation lors de
pavage de routes; conception et ingénierie dans les domaines du
pavage de routes, production d’asphalte modifié pour le pavage
de routes, produits technologiques pétrochimiques et
d’amélioration environnementale, en l’occurence liants
caoutchouteux pour l’asphalte et asphalte caoutchouté;
amélioration de la technologie, nommément développement de
nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines du
pavage de routes, asphalte modifié pour utilisation lors de pavage
des routes et produits technologiques pétrochimiques et
d’amélioration environnementale, nommément liants
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caoutchouteux pour l’asphalte et asphalte caoutchouté; transfert
de technologie, nommément octroi de licences de propriété
intellectuelle dans le domaine du pavage de routes, asphalte
modifié pour utilisation lors du pavage de routes, production de
produits technologiques pétrochimiques et d’amélioration
environnementale, en l’occurrence liants caoutchouteux pour
l’asphalte et asphalte caoutchouté; offre d’équipement et de
services pour le mélange de matériaux utilisés en rapport avec la
production de liants caoutchouteux pour l’asphalte et de
préparations pour utilisation lors du pavage de routes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,348. 2006/09/15. INSTITUT DE DESIGN MONTÉAL, 390,
rue Saint-Paul Est, Niveau 3, Montréal, QUÉBEC H2Y 1H2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots EXPO, AGEING et
MONTREAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Le matériel promotionnel (non destiné à la
vente) relatif à l’événement Expo Ageing Montréal, nommément
brochures, enveloppes, papier à lettre avec en-tête, cartes
postales, banderoles. SERVICES: Les conférences, les
expositions et les séminaires offerts par des professionnels et des
spécialistes sur le vieillissement de la population ainsi qu’un site
informatif décrivant tous ces services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words EXPO, AGEING and
MONTREAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional material (not intended for sale) relating to
Expo Ageing Montreal, namely brochures, envelopes, letterhead,
postcards, banners. SERVICES: Seminars, exhibitions and
seminars offered by professionals and specialists about the
ageing of the population as well as an informative site describing
all these services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,312,388. 2006/07/31. Vendables Vending Corporation, 100
Hanlan Road, Unit 2, Woodbridge, ONTARIO L4L 4V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES: Food products of all kinds sold in vending machines
namely hot drinks, namely tea, coffee, hot chocolate, bouillon,
instant soup; cold drinks, namely carbonated and non-carbonated
soft drinks, fruit juices, ice tea, lemonade, milk and chocolate
drink; sandwiches consisting of deli meats, chicken, fish, eggs,
vegetables and/or dairy products; snack foods, namely chips,
popcorn, nuts, chocolate bars, gum and sugar confectionery,
namely packaged cakes and cookies, packaged fruit, and candy.
SERVICES: Vending machine services, namely the supply,
leasing, repair, maintenance, installation and operation of vending
machines; vending in the field of food products and hot and cold
drinks. Used in CANADA since at least as early as November 30,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de toutes sortes vendus
dans des distributrices, nommément boissons chaudes,
nommément thé, café, chocolat chaud, bouillon, soupe
instantanée; boissons froides, nommément boissons gazeuses ou
non, jus de fruits, thé glacé, limonade, lait et boisson au chocolat;
sandwichs comprenant charcuterie, poulet, poisson, oeufs,
légumes et/ou produits laitiers; grignotines, nommément
croustilles, maïs éclaté, noix, tablettes de chocolat, gomme et
friandises au sucre, nommément petits gâteaux et biscuits
emballés, fruits emballés et bonbons. SERVICES: Services de
distributrices, nommément approvisionnement, crédit-bail,
réparation, entretien, installation et exploitation de distributrices;
vente sur place de produits alimentaires et de boissons chaudes
et froides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,312,389. 2006/07/31. Vendables Vending Corporation, 100
Hanlan Road, Unit 2, Woodbridge, ONTARIO L4L 4V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

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

WARES: Food products of all kinds sold in vending machines
namely hot drinks, namely tea, coffee, hot chocolate, bouillon,
instant soup; cold drinks, namely carbonated and non-carbonated
soft drinks, fruit juices, ice tea, lemonade, milk and chocolate
drink; sandwiches consisting of deli meats, chicken, fish, eggs,
vegetables and/or dairy products; snack foods, namely chips,
popcorn, nuts, chocolate bars, gum and sugar confectionery,
namely packaged cakes and cookies, packaged fruit, and candy.
SERVICES: Vending machine services, namely the supply,
leasing, repair, maintenance, installation and operation of vending
machines; vending in the field of food products and hot and cold
drinks. Used in CANADA since at least as early as June 01, 2006
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires de toutes sortes vendus
dans des distributrices, nommément boissons chaudes,
nommément thé, café, chocolat chaud, bouillon, soupe
instantanée; boissons froides, nommément boissons gazeuses ou
non, jus de fruits, thé glacé, limonade, lait et boisson au chocolat;
sandwichs comprenant charcuterie, poulet, poisson, oeufs,
légumes et/ou produits laitiers; grignotines, nommément
croustilles, maïs éclaté, noix, tablettes de chocolat, gomme et
friandises au sucre, nommément petits gâteaux et biscuits
emballés, fruits emballés et bonbons. SERVICES: Services de
distributrices, nommément approvisionnement, crédit-bail,
réparation, entretien, installation et exploitation de distributrices;
vente sur place de produits alimentaires et de boissons chaudes
et froides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,312,446. 2006/08/10. 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 

SPRIESSE 

WARES: Pharmaceutical preparations for urological disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
troubles urologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,471. 2006/08/10. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

Sharp Document Recorder 
The right to the exclusive use of the words DOCUMENT
RECORDER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Photocopiers, digital copiers, printers, facsimiles,
scanners and combinations of the above mentioned products,
software for operating the above mentioned products, and
computer software for storing image data printed or scanned by
photocopiers, digital copiers, printers, facsimiles, scanners and
combinations of the above mentioned products to a network
server and for searching and retrieving the image data stored on
the server. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Photocopieurs, photocopieurs numériques,
imprimantes, télécopieurs, numériseurs et combinaisons de ces
produits, logiciels pour exploiter les produits susmentionnés et
logiciels pour stocker les données d’image imprimées ou
numérisées par les photocopieurs, les photocopieurs numériques,
les imprimantes, les télécopieurs, les numériseurs et les
combinaisons de ces produits sur un serveur réseau, et pour
chercher et récupérer les données d’image stockées sur le
serveur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,476. 2006/08/10. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES: Software for tracking and allocating the cost of operating
photocopiers, digital copiers, printers, facsimile machines and
scanners; software for tracking and allocating the cost of operating
combination machines of photocopiers, digital copiers, printers,
facsimile machines and scanners. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ACCOUNTANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi et la répartition des
coûts d’exploitation de photocopieurs, de photocopieurs
numériques, d’imprimantes, de télécopieurs et de numériseurs;
logiciels pour le suivi et la répartition des coûts d’exploitation de
machines combinant les fonctions de photocopieurs, de
photocopieurs numériques, d’imprimantes, de télécopieurs et de
numériseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,477. 2006/08/10. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

Sharp Accountant Professional 
The right to the exclusive use of the word ACCOUNTANT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software for tracking and allocating the cost of operating
photocopiers, digital copiers, printers, facsimile machines and
scanners; software for tracking and allocating the cost of operating
combination machines of photocopiers, digital copiers, printers,
facsimile machines and scanners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi et la répartition des
coûts d’exploitation de photocopieurs, de photocopieurs
numériques, d’imprimantes, de télécopieurs et de numériseurs;
logiciels pour le suivi et la répartition des coûts d’exploitation de
machines combinant les fonctions de photocopieurs, de
photocopieurs numériques, d’imprimantes, de télécopieurs et de
numériseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,479. 2006/08/10. CrownBeav, LLC, 895 Country Club
Road, Suite B100, Eugene, Oregon, 97401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

DIRECTCROWN 
WARES: Temporary and long-term dental crowns. Used in
CANADA since at least as early as May 02, 2001 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2000 under No.
2,377,301 on wares.

MARCHANDISES: Couronnes dentaires temporaires et à long
terme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
02 mai 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 15 août
2000 sous le No. 2,377,301 en liaison avec les marchandises.

1,312,484. 2006/08/10. BODYLINE PRODUCTS
INTERNATIONAL, 198 N. Brandon Avenue, Glendale Heights,
IL, 60139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

Play Hard, Be Smooth 
WARES: Electric shavers and parts thereof and accessories for
electric shavers, namely, replacement cutters and blades, electric
shaver cases, cleaning brushes for electric shavers and electric
chargers for electric shavers. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78868465 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques et pièces connexes,
accessoires pour rasoirs électriques, nommément articles de
coupe et lames de rechange, étuis à rasoirs électriques, brosses
nettoyantes pour rasoirs électriques et chargeurs pour rasoirs
électriques. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78868465 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,485. 2006/08/10. BODYLINE PRODUCTS
INTERNATIONAL, 198 N. Brandon Avenue, Glendale Heights,
IL, 60139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

Lite-and-Fade 
WARES: Electric shavers and parts thereof and accessories for
electric shavers, namely, replacement cutters and blades, electric
shaver cases, cleaning brushes for electric shavers and electric
chargers for electric shavers. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78868450 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques et pièces connexes,
accessoires pour rasoirs électriques, nommément articles de
coupe et lames de rechange, étuis à rasoirs électriques, brosses
nettoyantes pour rasoirs électriques et chargeurs pour rasoirs
électriques. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78868450 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,312,486. 2006/08/10. BODYLINE PRODUCTS
INTERNATIONAL, 198 N. Brandon Avenue, Glendale Heights,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

Rizer 
WARES: Electric shavers and parts thereof and accessories for
electric shavers, namely, replacement cutters and blades, electric
shaver cases, cleaning brushes for electric shavers and electric
chargers for electric shavers. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78868441 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques et pièces connexes,
accessoires pour rasoirs électriques, nommément articles de
coupe et lames de rechange, étuis à rasoirs électriques, brosses
nettoyantes pour rasoirs électriques et chargeurs pour rasoirs
électriques. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78868441 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,487. 2006/08/10. BODYLINE PRODUCTS
INTERNATIONAL, 198 N. Brandon Avenue, Glendale Heights,
IL, 60139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

Slide-and-Lock 
WARES: Electric shavers and parts thereof and accessories for
electric shavers, namely, replacement cutters and blades, electric
shaver cases, cleaning brushes for electric shavers and electric
chargers for electric shavers. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78868426 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques et pièces connexes,
accessoires pour rasoirs électriques, nommément articles de
coupe et lames de rechange, étuis à rasoirs électriques, brosses
nettoyantes pour rasoirs électriques et chargeurs pour rasoirs
électriques. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78868426 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,488. 2006/08/10. BODYLINE PRODUCTS
INTERNATIONAL, 198 N. Brandon Avenue, Glendale Heights,
IL, 60139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

Axis-Flex 
WARES: Electric shavers and parts thereof and accessories for
electric shavers, namely, replacement cutters and blades, electric
shaver cases, cleaning brushes for electric shavers and electric
chargers for electric shavers. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78868419 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques et pièces connexes,
accessoires pour rasoirs électriques, nommément articles de
coupe et lames de rechange, étuis à rasoirs électriques, brosses
nettoyantes pour rasoirs électriques et chargeurs pour rasoirs
électriques. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78868419 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,490. 2006/08/10. BODYLINE PRODUCTS
INTERNATIONAL, 198 N. Brandon Avenue, Glendale Heights,
IL, 60139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

Core 
WARES: Eectrical kitchen and home appliances, namely,
vacuums, electric coffee makers, electric coffee pots, electric ice
coffee makers and electric vegetable slicers. Priority Filing Date:
April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78868380 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément
aspirateurs, cafetières électriques, machines à café glacé
électriques et mandolines électriques. Date de priorité de
production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78868380 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,493. 2006/08/10. BODYLINE PRODUCTS
INTERNATIONAL, 198 N. Brandon Avenue, Glendale Heights, Il,
60139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

Axis 
WARES: Electric shavers and parts thereof and accessories for
electric shavers, namely, replacement cutters and blades, electric
shaver cases, cleaning brushes for electric shavers and electric
chargers for electric shavers. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78868366 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rasoirs électriques et pièces connexes,
accessoires pour rasoirs électriques, nommément articles de
coupe et lames de rechange, étuis à rasoirs électriques, brosses
nettoyantes pour rasoirs électriques et chargeurs pour rasoirs
électriques. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78868366 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,499. 2006/08/10. Galet Canada Inc., 129, rue Denault,
31e, étage,Kirkland, QUÉBEC H9J 3X4 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 EXTENSIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

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

WARES: Rallonges de cheveux. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,312,521. 2006/08/10. Federal-Mogul Ignition Company, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark .

WARES: Ignition wires, distributor caps, oxygen sensors.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur N’est PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Fils d’allumage, chapeaux de distributeur,
capteurs d’oxygène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,546. 2006/08/10. 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 

FRESHEN UP. DON’T COVER UP. 
The right to the exclusive use of the word FRESHEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,312,566. 2006/08/10. Who’s Calling, Inc., 5210 Carillon Point,
Kirkland, Washington, 98033, 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 

CLICKPATH 
SERVICES: Business marketing consulting services; business
research services, namely providing analysis of retail data on
specific business locations; Collection, preparation, composition,
storage, processing, acquisition and provision of business
information, data, statistics and indices; consultation services in
the field of company, business sector and industry data and
research; market analysis; market research services; services
comprising the recording, transcription, composition, compilation
and systematization of written communications and recordings, as
well as the compilation of mathematical or statistical data;
computer service, namely, acting as an application service
provider in the field of knowledge management to host computer
application software for the collection, editing, organizing,
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of
data and information; development, maintenance and updating of
a telecommunication network search engine; providing online
non-downloadable software for measurement and monitoring
services for business that track and evaluate customer contacts
and provide related information via real time and periodic
reporting. Used in CANADA since at least as early as February
10, 2006 on services. Priority Filing Date: February 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
812659 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 19, 2006 under
No. 3 187 086 on services.
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SERVICES: Services de conseil en marketing commercial;
services de recherche commerciale, nommément offre d’analyse
de données de détail sur des emplacements commerciaux
particuliers; collecte, préparation, composition, stockage,
traitement, acquisition et diffusion de renseignements, de
données, de statistiques et d’indices commerciaux; services de
conseil dans le domaine des données et de la recherche relatives
à des sociétés, au secteur et à l’industrie commerciaux; analyse
de marché; services d’étude de marché; services comprenant
l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation et
la systématisation des communications et des enregistrements
écrits, ainsi que la compilation de données mathématiques ou
statistiques; service informatique, nommément faire office de
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion
des connaissances pour l’hébergement d’un logiciel d’application
pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la mise en
signet, la transmission, le stockage et le partage de données et
d’information; développement, maintenance et mise à jour d’un
moteur de recherche sur réseau de télécommunications; offre de
logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de
mesure et de surveillance pour des entreprises qui font le suivi des
contrats de clients et les évaluent, et offrent de l’information
connexe par des rapports en temps réel et périodiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
10 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/812659 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 décembre 2006 sous le No. 3 187 086 en liaison avec les
services.

1,312,569. 2006/08/10. Fédération des Associations Caféières
Natives (FACN), 116 ave Jean-Paul II, Port-au-Prince, HAITI
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 

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

WARES: Coffee beans and coffees. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Grains de café et cafés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,574. 2006/08/10. Mizuno Corporation, 1-23 Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

WARES: Clothing, namely sporting wear, casual wear and
underwear; footwear, namely athletic footwear, sports shoes,
casual shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements tout-aller et sous-vêtements; articles chaussants,
nommément chaussures d’entraînement, chaussures de sport,
chaussures sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,778. 2006/08/14. Bleuets Sauvages Boréals Inc., 698, rue
Melançon, Saint-Bruno, QUÉBEC G0W 2L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS, 580, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 440,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots BLEUETS SAUVAGES et de
QUALITÉ CERTIFIÉE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Promouvoir et faciliter la mise en marché des bleuets
sauvages au niveau canadien et international, par voie de vente
directe. Employée au CANADA depuis 23 novembre 2004 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BLEUETS SAUVAGES
and QUALITÉ CERTIFIÉE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Promoting and facilitating the marketing of wild
blueberries at the Canadian and International level, by means of
direct selling. Used in CANADA since November 23, 2004 on
services.
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1,312,842. 2006/08/14. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CAVALIER 
WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,312,898. 2006/08/14. Idee & Gestalt SA, Vogelsangstrasse 48,
8033 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PHYTOSULIN 
WARES: Pharmaceutical preparations, dietetic preparations and
substances and herbal preparations and substances, all for the
treatment of insulin disorders including diabetes; pharmaceutical
preparations, dietetic preparations and substances and herbal
preparations and substances, all for the treatment of abnormal
insulin levels, resulting from obesity, malnutrition and metabolic
disorders; preparations consisting of combinations of vitamins,
minerals and plants or herbs including oregano or plant extracts;
dietary and nutritional preparations consisting principally of plants
or herbs including oregano or plant extracts; dietary and food
supplements for the treatment of medical conditions resulting from
obesity, malnutrition and metabolic disorders; dietary and food
supplements for the treatment of insulin disorders including
diabetes; oregano for use as a dietary and/or food supplement;
food supplements consisting of concentrated herb or plant matter.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, préparations
et substances hypocaloriques et préparations et substances à
base d’herbes médicinales, tous pour le traitement des maladies
liées à l’insuline, y compris le diabète; préparations
pharmaceutiques, préparations et substances hypocaloriques et
préparations et substances à base d’herbes médicinales, tous
pour le traitement des taux anormaux d’insuline, résultant de
l’obésité, de la malnutrition et de troubles métaboliques;
préparations contenant des combinaisons de vitamines, de
minéraux et de plantes ou d’herbes, y compris origan ou extraits
de plantes; préparations alimentaires et nutritives constituées
principalement de plantes ou d’herbes, y compris origan ou
extraits de plantes; suppléments alimentaires pour le traitement
des problèmes médicaux résultant de l’obésité, de la malnutrition
et de troubles métaboliques; suppléments alimentaires pour le
traitement des maladies liées à l’insuline, y compris le diabète;
origan pour utilisation comme supplément alimentaire;
suppléments alimentaires contenant des extraits concentrés
d’herbes ou de plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,941. 2006/08/15. MeadWestvaco Packaging Systems,
LLC, a legal entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013
West Broad Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

INSIGNIA 
WARES: Cartons, carton blanks made of cardboard and
paperboard all for packaging. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cartons, découpes en carton et carton blanchi
pour l’emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,945. 2006/08/15. 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 

ELAZOP 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques
pour le traitement du glaucome. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,312,952. 2006/08/15. 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 

OZOFTA 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques
pour le traitement du glaucome. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,051. 2006/08/15. Schering-Plough Canada Inc., 3535
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ECLIPSE 
WARES: Veterinary vaccines. Used in CANADA since at least as
early as March 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,313,184. 2006/08/16. GASTON BEAUDET INC., 6209 rue
Principale, Bureau 2, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 
 

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

SERVICES: Services d’assurances voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Travel insurance services. Used in CANADA since at
least as early as October 2004 on services.

1,313,247. 2006/08/16. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ZYTERO 
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory
preparations, anti-allergic preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l’appareil respiratoire,
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,280. 2006/08/16. Melrock Limited, La Motte Chambers St.,
Helier, Jersey JE1 1BJ, CHANNEL ISLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Cervical caps; ovulation prediction test kits for home
use; pregnancy test kits for home use; personal lubricants.
Priority Filing Date: February 16, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/816,340 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 March 13, 2007 under No. 3,217,433 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capes cervicales; nécessaires de test de
prédiction d’ovulation pour utilisation à domicile; nécessaires de
test de grossesse pour utilisation à domicile; lubrifiants à usage
personnel. Date de priorité de production: 16 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/816,340 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 13 mars 2007 sous
le No. 3,217,433 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,313,337. 2006/08/17. Domaine Combret Ltd., P.O. Box 1170,
Oliver, BRITISH COLUMBIA V1H 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 
 

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,422. 2006/08/17. Buck or Two Extreme Retail Inc., 8200
Jane Street, Concord, ONTARIO L4K 5A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

SERVICES: Operation of stores for retail sales of general
merchandise, namely housewares, linens, toys and novelties,
food, party goods, stationery, health and beauty products,
sundries and clothing. Used in CANADA since as early as June
2000 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans la vente
au détail de marchandises générales, nommément articles
ménagers, linge de maison, jouets et articles de fantaisie,
aliments, articles de fête, articles de papeterie, produits d’hygiène
et de beauté, articles divers et vêtements. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services.

1,313,425. 2006/08/17. UNIDEN AMERICA CORPORATION,
4700 Amon Carter Boulevard, Fort Worth, TX 76155, 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 

NUVO 
WARES: Digital cameras. Priority Filing Date: May 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76660903 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques. Date de priorité
de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76660903 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,430. 2006/08/10. GROUPE ALLOGIO INC., 8085 Marco-
Polo Avenue, Montreal, QUEBEC H1E 5Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

SERVICES: Real estate development. Used in CANADA since at
least 2005 on services.

SERVICES: Promotion immobilière. Employée au CANADA
depuis au moins 2005 en liaison avec les services.

1,313,482. 2006/08/18. Autotronic Controls Corporation, 1490
Henry Brennan Drive, El Paso, Texas 79936, 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 

RACEPAK 
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WARES: Computer which generates data relating to racing
vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 1991 under No. 1656136 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateur servant à créer des données ayant
trait aux véhicules de course. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 septembre 1991
sous le No. 1656136 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,521. 2006/08/18. Signature Brands, LLC, P.O. Box 279,
Ocala, Florida 34478, 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 

EGGSPRESS YOURSELF 
WARES: Egg decorating kits. Priority Filing Date: March 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/838,954 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 23, 2007 under No.
3,201,656 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour décorer les oeufs. Date de
priorité de production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/838,954 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No.
3,201,656 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,524. 2006/08/18. I Love Rewards Inc., 99 Atlantic Avenue,
Suite 402, Toronto, ONTARIO M6K 3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Software for administration, management and
implementation of employee incentive award programs; software
for administration, management and implementation of sales
incentive programs; software for administration, management and
implementation of dealer incentive programs; software for
administration, management and implementation of customer
loyalty programs; software for administration, management and
implementation of employee recognition programs; software for
administration, management and implementation of consumer
promotion programs. SERVICES: Administration, management
and implementation of employee incentive award program;
administration, management and implementation of sales

incentive programs; administration, management and
implementation of dealer incentive programs; administration,
management and implementation of customer loyalty programs;
administration, management and implementation of employee
recognition programs; administration, management and
implementation of consumer promotion programs. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l’administration, la gestion et la
mise en oeuvre de programmes de primes au rendement pour les
employés; logiciel pour l’administration, la gestion et la mise en
oeuvre de programmes d’encouragement à la vente; logiciel pour
l’administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes de
récompenses pour les détaillants; logiciel pour l’administration, la
gestion et la mise en oeuvre de programmes de fidélisation de la
clientèle; logiciel pour l’administration, la gestion et la mise en
oeuvre de programme de reconnaissance des employés; logiciel
pour l’administration, la gestion et la mise en oeuvre de
programmes de promotion auprès des consommateurs.
SERVICES: Administration, gestion et mise en oeuvre de
programmes de primes au rendement pour les employés;
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes
d’encouragement à la vente; administration, gestion et mise en
oeuvre de programmes de récompenses pour les détaillants;
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes de
fidélisation de la clientèle; administration, gestion et mise en
oeuvre de programme de reconnaissance des employés;
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes de
promotion auprès des consommateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,532. 2006/08/18. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN)
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ENDURATEQ 
WARES: Refractory shapes for use in the manufacture of glass.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formes réfractaires pour la fabrication de
verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,589. 2006/08/18. GURU BICYCLE MANUFACTURING
INC., 11735 4th Avenue, Montreal, QUEBEC H1E 3C2
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 

GENEO 
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WARES: Bicycles, bicycle parts and components. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, pièces et composants de vélo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,592. 2006/08/18. RIDLEY U.S. HOLDINGS, INC., a legal
entity, 424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota 56002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOLASSES MAKES THE DIFFERENCE 
The right to the exclusive use of the word MOLASSES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Feed supplements for livestock. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le bétail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,648. 2006/08/21. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CALICIVAX 
WARES: Veterinary preparations, namely vaccines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,679. 2006/08/17. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

EASYRIDER 
WARES: Conveyor Belts. Priority Filing Date: July 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
924785 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies transporteuses. Date de priorité de
production: 07 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/924785 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,702. 2006/08/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 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 

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

WARES: Gift cards, printed gift certificates; non-magnetically
encoded prepaid purchase cards for allowing users to transfer
financial value on-line via retail computer networks; non-
magnetically encoded prepaid purchase cards for the online
purchase of news, sports and entertainment content via the
Internet. SERVICES: Online and retail store services in the field of
entertainment featuring pre-recorded audio and audiovisual works
and related merchandise, provided via the Internet and other
computer and electronic communication networks. Used in
CANADA since at least as early as July 20, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cartes, certificats-cadeaux imprimés; cartes
d’achat prépayées sans codage magnétique pour permettre aux
utilisateurs de transférer un montant en ligne par des réseaux
informatiques de vente au détail; cartes d’achat prépayées sans
codage magnétique pour l’achat en ligne de contenu d’actualités,
de sports et de divertissement sur Internet. SERVICES: Services
de magasin en ligne et de détail dans le domaine du
divertissement offrant des oeuvres audio et audiovisuelles
préenregistrées et des marchandises connexes sur Internet et sur
d’autres réseaux de communications informatiques et
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,313,754. 2006/08/21. Cereals, LLC, 4593 Tiedeman Road,
Brooklyn, Ohio 44144, 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 

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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February
28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/825,481 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CEREAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 28 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/825,481 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,764. 2006/08/21. Royal Cargo Trailers, Inc., 51790 CR 39,
Middlebury, Indiana 46540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

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

WARES: Trailers, namely, cargo trailers, automobile trailers,
motorcycle trailers, snowmobile and all-terrain vehicle trailers,
concession and vending trailers, specialty trailers (namely, trailers
for laundry services, cable network services, computer network
services, wireless network services), garden trailers, sports
equipment trailers, boat trailers. Priority Filing Date: August 07,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/946573 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Remorques, nommément remorques à
marchandises, remorques d’automobile, remorques de
motocyclette, remorques de motoneige et de véhicule tout-terrain,
concession et vente de remorques, de remorques spécialisées
(nommément remorques pour les services de lessive, services de
réseau câblé, services de réseau informatique, services de
réseau sans fil), de remorques de jardinage, de remorques
d’équipement de sport, de remorques de bateau. Date de priorité
de production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/946573 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,847. 2006/08/22. EUROKEG B.V., Takelaarsweg 10, 1786
PR, DEN HELDER, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KEYKEG 
WARES: Paper, cardboard and plastic packaging and packing
products, namely cardboard boxes, plastics bags, containers used
for storage. Priority Filing Date: April 24, 2006, Country:
BENELUX, Application No: 1110358 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on August 07, 2006 under No. 800934 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’emballage en papier, carton et
plastique, nommément boîtes en carton, sacs en plastique,
contenants utilisés pour l’entreposage. Date de priorité de
production: 24 avril 2006, pays: BENELUX, demande no:
1110358 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 07 août 2006 sous le No.
800934 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,870. 2006/08/22. Ping-Hsin CHI, No. 17, Fwu Shing Lane,
Shan Ing Road, Kueishan, Taoyuan, Taiwan, 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 
 

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

WARES: Sewing machines; knives for sewing machines; parts
and fittings of sewing machines; cutters for industrial use; cutters
for end cutter machines; and cutters for cutting machines; blades
(hand tools); cutters; scissors; steel knives; large scissors;
trimming scissors; blades for large scissors; knives. Used in
CANADA since at least as early as March 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à coudre; couteaux pour machines
à coudre; pièces et accessoires de machines à coudre; outils de
coupe à usage industriel; outils de coupe pour coupe-laize; outils
de coupe pour machines à couper; lames (outils à main); outils de
coupe; ciseaux; couteaux en acier; grands ciseaux; ciseaux de
coupe; lames pour grands ciseaux; couteaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec
les marchandises.
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1,313,894. 2006/08/22. Editorial Televisa International, S.A.,
Vasco de Quiroga 2000, Colonia Santa Fe Zedec, C.P. 01210
Mexico, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

VANIDADES 
As provided by the applicant, VANIDADES translates into English
as VANITIES.

WARES: Eyeglasses, lenses and frames for eyeglasses, cases
for eyeglasses, contact lenses, containers for contact lenses.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, VANIDADES se traduit en anglais par
VANITIES.

MARCHANDISES: Lunettes, verres et montures pour lunettes,
étuis pour lunettes, verres de contact, contenants pour verres de
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,897. 2006/08/22. Joe Verde Group, Inc., 27125 Calle
Arroyo, San Juan Capistrano, California, 92675-2753, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JVTN 
SERVICES: Providing on-line training courses in the field of
automotive sales and management. Used in CANADA since at
least as early as August 30, 2005 on services. Priority Filing Date:
March 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/843,017 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
20, 2007 under No. 3,210,979 on services.

SERVICES: Offre de cours de formation en ligne dans le domaine
de la vente de véhicules automobiles et de la gestion connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août
2005 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
22 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/843,017 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 février 2007 sous le No. 3,210,979 en liaison avec les
services.

1,313,994. 2006/08/16. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely deposit taking
services, namely term deposits, savings accounts, chequing
accounts, GICs, money market funds and foreign currency
deposits; credit services, namely term loans, revolving operating
lines of credit, structured finance, syndicated loans, bi-lateral
lending, club deals, project financing and letters of credit; cash
management services, namely account reconciliation, cash
concentration, cheque image retrieval, transfers between differing
financial institution accounts, electronic funds transfer, foreign
exchange, wires, government remittances, lockbox, notional
pooling, payment network, sweeps and fixed date deposit
investment; derivatives services, namely commodity, interest rate,
equity, credit and currency forwards, swaps and options, including
the exchange of a fixed or variable rate, index, or price for a
variable or fixed rate, index or price; (2) Internet services, namely
online financial services, namely deposit taking services, namely
term deposits, savings accounts, chequing accounts, GICs,
money market funds and foreign currency deposits; credit
services, namely term loans, revolving operating lines of credit,
structured finance, syndicated loans, bi-lateral lending, club deals,
project financing and letters of credit; cash management services,
namely account reconciliation, cash concentration, cheque image
retrieval, transfers between differing financial institution accounts,
electronic funds transfer, foreign exchange, wires, government
remittances, lockbox, notional pooling, payment network, sweeps
and fixed date deposit investment; derivatives services, namely
commodity, interest rate, equity, credit and currency forwards,
swaps and options, including the exchange of a fixed or variable
rate, index, or price for a variable or fixed rate, index or price.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services
d’acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme, comptes
d’épargne, comptes chèques, CPG, fonds du marché monétaire
et dépôts en devises; services de crédit, nommément prêts à
terme, marges de crédit d’exploitation renouvelables, financement
structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en
circuit fermé, financement de projets et lettres de crédit; services
de gestion de trésorerie, nommément rapprochement des
comptes, virement au compte centralisateur, récupération
d’images de chèques, virements entre comptes de différentes
institutions financières, virement électronique de fonds,
opérations de change, opérations par câble, remises
gouvernementales, case postale scellée, mise en commun
virtuelle, réseau de paiement, placement dans des comptes
intérimaires et de dépôt à date fixe; services de dérivés,
nommément marchandises, taux d’intérêt, capitaux propres,
crédit et contrat de change à terme, échanges financiers et
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options, comprenant l’échange d’un taux fixe ou variable, d’un
indice ou d’un prix pour un taux fixe ou variable, un indice ou un
prix. (2) Services Internet, nommément services financiers en
ligne, nommément services d’acceptation de dépôts, nommément
dépôts à terme, comptes d’épargne, comptes chèques, CPG,
fonds du marché monétaire et dépôts en devises; services de
crédit, nommément prêts à terme, marges de crédit d’exploitation
renouvelables, financement structuré, prêts syndiqués, prêts
bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé, financement de
projets et lettres de crédit; services de gestion de l’encaisse,
nommément rapprochement des comptes, virement au compte
centralisateur, récupération d’images de chèques, virements
entre comptes de différentes institutions financières, virement
électronique de fonds, opérations de change, opérations par
câble, remises gouvernementales, case postale scellée, mise en
commun virtuelle, réseau de paiement, placement dans des
comptes intérimaires et de dépôt à date fixe; services de dérivés,
nommément marchandises, taux d’intérêt, capitaux propres,
crédit et contrat de change à terme, échanges financiers et
options, comprenant l’échange d’un taux fixe ou variable, d’un
indice ou d’un prix pour un taux fixe ou variable, un indice ou un
prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,996. 2006/08/16. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

ATB CORPORATE FINANCIAL 
SERVICES 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely deposit taking
services, namely term deposits, savings accounts, chequing
accounts, GICs, money market funds and foreign currency
deposits; credit services, namely term loans, revolving operating
lines of credit, structured finance, syndicated loans, bi-lateral
lending, club deals, project financing and letters of credit; cash
management services, namely account reconciliation, cash
concentration, cheque image retrieval, transfers between differing
financial institution accounts, electronic funds transfer, foreign
exchange, wires, government remittances, lockbox, notional
pooling, payment network, sweeps and fixed date deposit
investment; derivatives services, namely commodity, interest rate,
equity, credit and currency forwards, swaps and options, including
the exchange of a fixed or variable rate, index, or price for a
variable or fixed rate, index or price; (2) Internet services, namely
online financial services, namely deposit taking services, namely
term deposits, savings accounts, chequing accounts, GICs,
money market funds and foreign currency deposits; credit
services, namely term loans, revolving operating lines of credit,
structured finance, syndicated loans, bi-lateral lending, club deals,
project financing and letters of credit; cash management services,
namely account reconciliation, cash concentration, cheque image
retrieval, transfers between differing financial institution accounts,

electronic funds transfer, foreign exchange, wires, government
remittances, lockbox, notional pooling, payment network, sweeps
and fixed date deposit investment; derivatives services, namely
commodity, interest rate, equity, credit and currency forwards,
swaps and options, including the exchange of a fixed or variable
rate, index, or price for a variable or fixed rate, index or price.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services
d’acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme, comptes
d’épargne, comptes chèques, CPG, fonds du marché monétaire
et dépôts en devises; services de crédit, nommément prêts à
terme, marges de crédit d’exploitation renouvelables, financement
structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en
circuit fermé, financement de projets et lettres de crédit; services
de gestion de trésorerie, nommément rapprochement des
comptes, virement au compte centralisateur, récupération
d’images de chèques, virements entre comptes de différentes
institutions financières, virement électronique de fonds,
opérations de change, opérations par câble, remises
gouvernementales, case postale scellée, mise en commun
virtuelle, réseau de paiement, placement dans des comptes
intérimaires et de dépôt à date fixe; services de dérivés,
nommément marchandises, taux d’intérêt, capitaux propres,
crédit et contrat de change à terme, échanges financiers et
options, comprenant l’échange d’un taux fixe ou variable, d’un
indice ou d’un prix pour un taux fixe ou variable, un indice ou un
prix. (2) Services Internet, nommément services financiers en
ligne, nommément services d’acceptation de dépôts, nommément
dépôts à terme, comptes d’épargne, comptes chèques, CPG,
fonds du marché monétaire et dépôts en devises; services de
crédit, nommément prêts à terme, marges de crédit d’exploitation
renouvelables, financement structuré, prêts syndiqués, prêts
bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé, financement de
projets et lettres de crédit; services de gestion de l’encaisse,
nommément rapprochement des comptes, virement au compte
centralisateur, récupération d’images de chèques, virements
entre comptes de différentes institutions financières, virement
électronique de fonds, opérations de change, opérations par
câble, remises gouvernementales, case postale scellée, mise en
commun virtuelle, réseau de paiement, placement dans des
comptes intérimaires et de dépôt à date fixe; services de dérivés,
nommément marchandises, taux d’intérêt, capitaux propres,
crédit et contrat de change à terme, échanges financiers et
options, comprenant l’échange d’un taux fixe ou variable, d’un
indice ou d’un prix pour un taux fixe ou variable, un indice ou un
prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,314,026. 2006/08/17. Taco Bell Corp., a California corporation,
17901 Von Karman, Irvine, California 92714, 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 

BURRITO GRILLÉ À LA FAJITA 
The right to the exclusive use of the words BURRITO GRILLÉ and
FAJITA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mexican foodstuffs namely, rice, beans, salsa, taco
shells, tortillas, nacho chips; prepared Mexican food dishes,
namely, tacos, burritos, tostadas, tortillas, nacho cheese sauce,
fajita wrap sandwiches; and meal kits containing: beans, salsa,
nachos and nacho cheese sauce, taco meat and seasonings.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains, nommément
riz, haricots, salsa, coquilles à tacos, tortillas, croustilles nachos;
plats préparés mexicains, nommément tacos, burritos, tostadas,
tortillas, sauce au fromage pour nachos, fajitas; ensembles repas
contenant haricots, salsa, nachos et sauce au fromage pour
nachos, viande pour tacos et assaisonnements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,094. 2006/08/23. Verseon Limited Liability Corporation
Delaware, 48371 - 101 Fremont Blvd, Fremont, California, 94538,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 
 

SERVICES: Development of new technology for others in the field
of biopharmaceutical technology. Priority Filing Date: February
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78822004 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de nouvelles technologies pour des tiers
dans le domaine de la technologie biopharmaceutique. Date de
priorité de production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78822004 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,314,132. 2006/08/23. Flairbase inc., 6600 Trans-Canada
highway, suite 519, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 4S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RUBY QUANE, 1A RUE BRASSEUR, VAUDREUIL-DORION,
QUÉBEC, J7V8P3 

AMINE 
MARCHANDISES: Logiciel pour la conception minière,
évaluation du modèle géologique et de visualisation 3D.
SERVICES: De soutien et de développement du logiciel.
Employée au CANADA depuis 08 décembre 1999 en liaison avec
les marchandises; 09 décembre 1999 en liaison avec les services.

WARES: Software for the design of mines, evaluation of
geological and 3D visualization models. SERVICES: Support and
development of software. Used in CANADA since December 08,
1999 on wares; December 09, 1999 on services.

1,314,178. 2006/08/24. 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 

VIGADEXA 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment infection/inflammation. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques
pour le traitement de l’infection/de l’inflammation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,193. 2006/08/24. Carlos Ray Norris, c/o Michael S.
Forshey, Patton Boggs LLP, 2001 Ross Avenue, #3000, Dallas,
TEXAS 75201, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Protective headgear, namely, sport helmets; consumer
video games; prerecorded audio/visual discs, videotapes and
DVDs in the field of martial arts and related topics to martial arts,
namely kickboxing, physical fitness training and physical fitness
conditioning; clothing, namely, shirts, pants and jackets for martial
arts; footwear for martial arts; team uniforms for martial arts;
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martial arts costumes; t-shirts, pants, jackets, sweatshirts, tops,
fabric belts, and caps; toys, namely, martial arts action figures and
dolls; clothes and accessories for action figures and dolls; toy
sparring and boxing gloves; board games, action games, card
games; sports equipment and sparring gear, namely punching
bags, kicking bags, training bags, sparring gloves, boxing gloves,
kick paddles, punching shields, face shields, mouth protectors,
protective bodygear, namely chest protectors, body protectors.
SERVICES: Entertainment in the nature of martial arts
competitions and exhibitions rendered live, through broadcast
media including television and radio, and via the Internet;
organization and production of martial arts tournaments,
competitions and exhibitions rendered live, through broadcast
media including television and radio, and via the Internet;
production of television programs, CDs and DVDs relating to
martial arts tournaments, competitions, exhibitions and training;
providing information and organizing sporting events in the field of
martial arts and related topics to martial arts, namely kickboxing,
physical fitness training and physical fitness conditioning; fan club
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Casques protecteurs, nommément casques
de sport; jeux vidéo grand public; disques, cassettes vidéo et DVD
audiovisuels préenregistrés dans le domaine des arts martiaux et
des sujets connexes aux arts martiaux, nommément le kickboxing
et l’entraînement et le conditionnement physiques; vêtements,
nommément chemises, pantalons et vestes pour arts martiaux;
articles chaussants pour arts martiaux; uniformes d’équipe pour
arts martiaux; costumes d’arts martiaux; tee-shirts, pantalons,
vestes, pulls d’entraînement, hauts, ceintures en tissu et
casquettes; jouets, nommément figurines d’action et poupées
d’arts martiaux; vêtements et accessoires pour figurines d’action
et poupées; gants d’entraînement et de boxe jouets; jeux de
plateau, jeux d’action, jeux de cartes; équipement de sport et
d’entraînement, nommément sacs de sable, sacs pour coups de
pied, sacs d’entraînement, gants d’entraînement, gants de boxe,
planches pour coups de pied, protections contre coups de poing,
masques protecteurs, protège-dents, protections pour le corps,
nommément plastrons protecteurs, protecteurs pour le corps.
SERVICES: Divertissement sous forme de compétitions et
d’expositions d’arts martiaux en direct, au moyen de médias de
diffusion, y compris télévision, radio et Internet; organisation et
production de tournois, de compétitions et d’expositions d’arts
martiaux en direct, au moyen de médias de diffusion, y compris
télévision, radio et Internet; production d’émissions de télévision,
de disques compacts et de DVD concernant les tournois, les
compétitions, les expositions et les entraînements d’arts martiaux;
offre d’information et organisation de manifestations sportives
dans le domaine des arts martiaux et des sujets connexes aux arts
martiaux, nommément le kickboxing, l’entraînement et le
conditionnement physiques; services de club d’amateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,314,212. 2006/08/24. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

M25 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and structural parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces constitutives connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,213. 2006/08/24. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

M48 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and structural parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces constitutives connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,292. 2006/08/25. SABMiller International B.V., Hofplein 19,
3032 AC Rotterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PEARTISER 
WARES: Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks
and fruit juices; pear flavoured soft drinks and syrups used in the
preparation of same. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux gazeuses et minérales; boissons aux
fruits et jus de fruits non alcoolisés; boissons gazeuses et sirops
aromatisés à la poire utilisés dans la préparation de ces boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,314,297. 2006/08/25. SABMiller International B.V., Hofplein 19,
3032 AC Rotterdam, NETHERLANDS 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 words 100% PURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineral and aerated waters; non-alcoholc fruit drinks
and fruit juices; pear flavoured soft drinks and syrups used in the
preparation of same. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 100% PURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eaux gazeuses et minérales; boissons non
alcoolisées aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses et sirops
aromatisés à la poire utilisés dans la préparation de ces boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,339. 2006/08/22. TANAKA SOLUTIONS INC., 7B Pleasant
Blvd., Ste. 989, Toronto, ONTARIO M4T 1K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

GET TO THE HEARTH OF THE 
MATTER 

SERVICES: Consulting in the areas of alternative dispute
resolution, mediation, arbitration and board governance. Used in
CANADA since July 17, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines du règlement
des litiges, de la médiation, de l’arbitrage et de la gouvernance de
conseil alternatifs. Employée au CANADA depuis 17 juillet 2006
en liaison avec les services.

1,314,362. 2006/08/25. Richard Shane, 2060 Broadway, Suite
430, Boulder, Colorado 80302, 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 

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

WARES: (1) Pre-recorded cds, namely cds featuring guides to
learning how to sleep well without medication and cds on insomnia
treatments and instruction manuals therefore; books, namely
books on learning how to sleep well without medication and books
on insomnia treatments. (2) CDs for sleeping well without
medication. Used in CANADA since at least as early as May 14,
2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 04, 2006 under No. 3,075,656 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés,
nommément disques compacts offrant des guides pour apprendre
à bien dormir sans médicaments et disques compacts portant sur
les traitements contre l’insomnie et manuels d’instruction
connexes; livres, nommément livres pour apprendre à bien dormir
sans médicaments et livres sur les traitements contre l’insomnie.
(2) Disques compacts pour bien dormir sans médicaments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai
2006 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 04 avril
2006 sous le No. 3,075,656 en liaison avec les marchandises (2).

1,314,440. 2006/08/25. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Education and training services in the field of
mixology, bartending, and beverage development, promotion and
sales; hotel, restaurant, cocktail lounge services; catering
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement et de formation dans les
domaines de l’invention, de la promotion et de la vente en lien
avec la préparation des boissons, le service de bar et la
préparation de cocktails; services hôteliers, de restauration et de
bar-salon; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,314,456. 2006/08/25. ONTARIO HOME CARE ASSOCIATION,
19 MELROSE AVENUE SOUTH, HAMILTON, ONTARIO L8M
2Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

THE VOICE OF HOME CARE IN 
ONTARIO 
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The right to the exclusive use of the words HOME CARE and
ONTARIO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications related to the delivery of home care and
community support services. SERVICES: Association services
namely, promoting and supporting members who are community-
based not-for-profit and for profit organizations in Ontario
providing home care and community support services. Training
and educational services, namely conducting workshops, courses
and other events on topics related to the delivery of home care and
community support services. Consulting services, namely support
to community based not-for-profit and for profit organizations to
increase their organizational capacity. Used in CANADA since
July 21, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications concernant la prestation de
services d’entretien de la maison et de soutien communautaire.
SERVICES: Services d’association, nommément promotion et
soutien de membres d’organisations communautaires avec ou
sans but lucratif en Ontario offrant des services d’entretien de la
maison et de soutien communautaire. Services de formation et
d’enseignement, nommément tenue d’ateliers, de cours et
d’autres évènements sur des sujets en lien avec la prestation de
services d’entretien de la maison et de soutien communautaire.
Services de conseil, nommément soutien aux organismes
communautaires avec ou sans but lucratif pour augmenter leurs
capacités organisationnelles. Employée au CANADA depuis 21
juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,314,531. 2006/08/28. General Binding Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire Illinois 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FX 
WARES: Plastic film for use in laminating paper. Priority Filing
Date: March 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/829648 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour la stratification du papier.
Date de priorité de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/829648 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,542. 2006/08/28. Kabushiki Kaisha Office Create, 9-16,
Aobadai 2-chome, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 227-
0062, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

COOKING MAMA 

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

WARES: Consumer video games; software programs for
consumer video games; electronic circuits, optical discs, ROM
cards, ROM cartridges, and other storage media, all pre-recorded
with computer programs for consumer video games; controllers,
joysticks and memory cards for consumer video games; other
parts and fittings for consumer video games; software programs
for hand-held games with liquid crystal displays; electronic
circuits, optical discs, ROM cards, ROM cartridges, and other
storage media, all pre-recorded with computer programs for hand-
held games with liquid crystal displays. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux vidéo grand public; logiciels pour jeux
vidéo grand public; circuits électroniques, disques optiques,
cartes ROM, cartouches ROM et autres supports de stockage,
tous préenregistrés avec des programmes informatiques pour
jeux vidéo grand public; commandes, manettes de jeu et cartes
mémoire pour jeux vidéo grand public; autres pièces et
accessoires pour jeux vidéo grand public; logiciels pour jeux à
main avec affichage à cristaux liquides; circuits électroniques,
disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM et autres
supports de stockage, tous préenregistrés avec des programmes
informatiques pour jeux à main avec affichage à cristaux liquides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,555. 2006/08/28. KAM Industries, Ltd., 12700 Wilmot
Road, Kenosha, WI 53142, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CORDECK 
WARES: Steel decking, steel flashing, and steel trim accessories,
all for use in building construction. SERVICES: Erection of steel
decking in building construction; erection of structural steel in
building construction. Used in CANADA since at least as early as
October 27, 1997 on wares and on services. Priority Filing Date:
August 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/944,298 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Platelage en acier, solins en acier et
accessoires d’habillage en acier, tous pour utilisation en
construction immobilière. SERVICES: Érection de platelage en
acier pour la construction de bâtiments; érection de structures en
acier pour la construction de bâtiments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 03 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/944,298 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,314,608. 2006/08/28. Pioneer Photo Albums, Inc., 9801
Deering Avenue, Chatsworth, California, 91311-0760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

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

WARES: Glue for stationery, craft, or household purposes; glue
sticks for stationery, craft or household purposes; office glue.
Used in CANADA since at least as early as February 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Colle pour les articles de papeterie, l’artisanat
ou la maison; bâtonnets de colle pour les articles de papeterie,
l’artisanat ou la maison; colle pour le bureau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,314,630. 2006/08/28. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is not claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
mortgage and loan company services; educational services in the
field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière de
placements; services de planification financière; acceptation de
dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que de placements
et de dépôts pour le compte de particuliers et de sociétés de
placement; services de conseil en valeurs, en marchandises et en
placements; services de courtier en valeurs; agence de valeurs
dans les domaines des obligations et des titres négociables;
services de courtage d’actions; services de négociation et de
courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations non garanties et
d’actions; conseil et analyse en matière de placements;
constitution, distribution et gestion de portefeuilles de placements;
services de prêt; services de société de fiducie; services de
gestion et de conseil en matière de placements; services de
société de prêt hypothécaire et de prêt; services éducatifs dans le
domaine de l’économie; planification financière et stratégies de
placement; services éducatifs, nommément cours, conférences et
ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la
planification de la retraite, des stratégies de placement et des
stratégies de planification financière; conférences dans les
domaines de la planification successorale et de la planification de
la retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,314,647. 2006/08/29. GUANGDONG ANIMAL BY-PRODUCTS
IMPORT & EXPORT (GROUP) CORPORATION, YUELIANG
BUILDING, NO. 222 YUEXIUBEI ROAD, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Coffee; non-alcoholic chocolate-based beverages; tea;
iced tea; non-alcoholic tea-based beverages; sugar; candy;
chocolate; honey; baked goods, namely, biscuits, bread;
hamburgers; pasty; cereal preparations, namely, cereal based
snack food, cereal derived food bars (ready to eat), breakfast
cereals; rice; rice noodles; oatmeal; flour; noodles; popcorn; soya
flour; starch for food; ice cream; table salt; soya sauce;
seasonings; leaven; aromatic preparations for food; meat
tenderizers for household purposes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de
chocolat; thé; thé glacé; boissons non alcoolisées à base de thé;
sucre; bonbons; chocolat; miel; produits de boulangerie,
nommément biscuits secs, pain; hamburgers; pâtés pantins;
préparations faites de céréales, nommément grignotines à base
de céréales, barres à base de céréales (prêtes-à-manger),
céréales de petit déjeuner; riz; nouilles de riz; gruau; farine;
nouilles; maïs éclaté; farine de soja; amidon alimentaire; crème
glacée; sel de table; sauce soya; assaisonnements; levain;
préparations aromatiques pour aliments; attendrisseurs à viande
à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,314,683. 2006/08/29. Marketex Apparel Inc., 6-3781 Victoria
Park Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Workwear, namely, shirts, pants, jackets, coveralls and
safety vests. Used in CANADA since at least as early as March
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de travail, nommément chemises,
pantalons, vestes, combinaisons et gilets de sécurité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,314,713. 2006/08/23. Piper Jaffray & Co. (a Delaware
corporation), 800 Nicollett Mall, Minneapolis, Minnesota, 55402,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GUIDES FOR YOUR JOURNEY 
SERVICES: (1) Investment banking services, securities
brokerage services, investment research services, investment
management services, investment advisory services and
investment of funds for others. (2) Automated securities brokerage
services. (3) Investment brokerage services. (4) Investment
management services. (5) Mutual fund brokerage services. (6)
Securities trading and brokerage services. (7) Stock trading and
brokerage services. (8) Bond trading and brokerage services and
all other fixed income trading and brokerage services. (9)
Investment banking services. (10) Financial analysis and
consultation services. (11) Fund investment consultation services.
(12) Investment consultation services. (13) Financial management
services. (14) Financial planning services. (15) Financial portfolio
management services. (16) Financial research services. (17)
Funds investment services. (18) Lending and debt solutions
services. (19) Financial investment services in the fields of
securities, stocks, mutual funds, and annuities. (20) Financial
information provided by electronic means. (21) Investment advice
services. (22) Investment of funds for others. (23) Venture capital
and private equity services, namely, providing financing to
emerging and start-up companies. (24) Business finance
procurement and consultation services. (25) Underwriting
services in the field of securities. (26) Investment research
services. (27) Investment advisory services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under No.
3,005,109 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27).

SERVICES: (1) Services de placements bancaires, services de
courtage de valeurs, services de recherche en placements,
services de gestion de placements, services de conseil en
placements et placement de fonds pour des tiers. (2) Services de
courtage automatisé de valeurs. (3) Services de courtage en
placements. (4) Services de gestion de placements. (5) Services
de courtage de fonds communs de placement. (6) Services de
commerce et de courtage de valeurs. (7) Services d’opérations
sur actions et de courtage. (8) Services d’opérations sur
obligations et de courtage ainsi que tous les autres services de
transaction et de courtage de revenu fixe. (9) Services de
placements bancaires. (10) Services d’analyse et de conseil en
matière de finances. (11) Services de conseil en placements de
fonds. (12) Services de conseil en placements. (13) Services de
gestion financière. (14) Services de planification financière. (15)
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Services de gestion financière de portefeuille. (16) Services de
recherche en matière de finances. (17) Services de placements de
fonds. (18) Services de prêt et de gestion des dettes. (19)
Services de placement dans le domaine des valeurs, des actions,
des fonds communs de placement et des rentes. (20) Information
financière diffusée par des moyens électroniques. (21) Services
de conseil en investissement. (22) Investissement de fonds pour
des tiers. (23) Services en matière de capital de risque et de
capital d’investissement, nommément offre de financement aux
entreprises émergentes et aux nouvelles entreprises. (24)
Services d’acquisition et de conseil en matière de finances
d’entreprise. (25) Services de conventions de placement dans le
domaine des valeurs. (26) Services de recherche en placements.
(27) Services de conseil en placements. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le
No. 3,005,109 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27).

1,314,718. 2006/08/28. Rug Doctor, L.P., 4701 Old Shepard
Place, Plano, Texas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Rental, lease or hire of carpet cleaning machines,
namely, to clean and remove all foreign matter from rugs,
carpeting, upholstery, furniture, floors, ceiling, walls and other
textiles or fibrous fabric or materials. Used in CANADA since
December 01, 1974 on services.

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

SERVICES: Crédit-bail, louage et location de machines de
nettoyage de tapis, nommément pour nettoyer et éliminer tous les
corps étrangers des carpettes, des tapis, des garnitures, du
mobilier, des planchers, des plafonds, des murs et d’autres tissus
ou éléments ou matériaux fibreux. Employée au CANADA depuis
01 décembre 1974 en liaison avec les services.

1,314,756. 2006/08/29. American Insulated Wire Corporation, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Rhode Island, 260 Forbes Blvd., Mansfield, Massachusetts
02048, 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 

TELCOFLEX 

WARES: Insulated electrical wire and cable. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques isolés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,314,815. 2006/08/25. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The applicant advised that the Chinese language characters have
the Cantonese Phonetics of GARN YEE MEI LOY and the
Mandarine Phonetics of JIAN YI WEI LAI. The applicant advised
that the Chinese language characters have the English
Translation of FUTURE FRIENDLY.

WARES: Telecommunication equipment, namely telephones,
radios, pagers and accessories therefor, namely: chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones, cradles,
speakers, racks and memo pads; messaging equipment, namely:
computers and computer software to record, receive transmit or
disseminate voice and data messages; and computer software
used to code and decode telecommunication transmissions; user
manuals. SERVICES: Telecommunications services, namely the
wholesale and retail sale and resale of services relating to such
telecommunications equipment and accessories; the operation of
telecommunication transmissions via a global computer network;
the operation of telecommunications networks; the wholesale and
retail sale, leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and
repurchase of telecommunications equipment and accessories;
the operation of retail outlets for the provision of
telecommunications services and telecommunications equipment
and accessories; and the operation of distribution centres and
wholesale facilities for the support of retail outlets and the
performance of such activities; the operation of client care,
information help-lines and operations services in connection with
the provision of telecommunications services and
telecommunication equipment and accessories;
telecommunication engineering services; message relay services
offered via a global computer network. Used in CANADA since
August 10, 2006 on wares and on services.

Selon le requérant, la transcription phonétique du cantonais et du
mandarin des caractères chinois est respectivement GARN YEE
MEI LOY et JIAN YI WEI LAI. Selon le requérant, la traduction
anglaise des caractères chinois est FUTURE FRIENDLY.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
téléphones, radios, téléavertisseurs et accessoires connexes,
nommément chargeurs, piles, antennes, étuis de transport,
microphones, berceaux, haut-parleurs, supports et blocs-notes;
matériel de messagerie, nommément ordinateurs et logiciels pour
enregistrer, recevoir, émettre ou diffuser des messages
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téléphoniques et des données; logiciels utilisés pour coder et
décoder des transmissions de télécommunications; guides
d’utilisation. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément vente en gros et au détail et revente de services
ayant trait à l’équipement de télécommunications et aux
accessoires connexes; exploitation de transmissions de
télécommunications par l’entremise d’un réseau informatique
mondial; exploitation de réseaux de télécommunications; vente en
gros et au détail, crédit-bail, location, entretien, réparation, remise
à neuf et rachat d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services de télécommunications et d’équipement
et d’accessoires de télécommunications; exploitation de centres
de distribution et d’installations de vente en gros pour le soutien
de points de vente au détail et le rendement de ces activités;
exploitation de services de soutien à la clientèle, de ligne de
dépannage et de soutien des opérations en rapport avec l’offre de
services de télécommunications et d’équipement et d’accessoires
de télécommunications; services d’ingénierie en
télécommunications; services de transmission de messages
offerts par un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 10 août 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,314,927. 2006/08/23. Deltek Systems, Inc., 13880 Dulles
Corner Lane, Herdon, Virginia 20171, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

DELTEK MISSIONFIRST 
WARES: Computer software used for financial management and
accounting for nonprofit organizations. Priority Filing Date:
February 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/821,871 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la gestion financière et la
comptabilité générale d’organismes sans but lucratif. Date de
priorité de production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/821,871 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,928. 2006/08/23. Deltek Systems, Inc., 13880 Dulles
Corner Lane, Herdon, Virginia 20171, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MISSIONFIRST 
WARES: Computer software used for financial management and
accounting for nonprofit organizations. Priority Filing Date: June
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/898,213 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la gestion financière et la
comptabilité générale d’organismes sans but lucratif. Date de
priorité de production: 01 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/898,213 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,039. 2006/08/31. Bird Technologies Group Inc., 29100
Aurora Road, Suite 400, Solon, Ohio, 44139, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BDS 
WARES: Electric or electronic sensors for measuring radio
frequency signal power and strength sold as a component part of
a radio frequency signal diagnostic system. Priority Filing Date:
March 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/843,395 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électriques ou électroniques pour
mesurer la puissance et l’intensité des signaux de radiofréquence
vendus comme composants d’un système de diagnostic des
signaux de radiofréquence. Date de priorité de production: 22
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
843,395 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,042. 2006/08/31. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 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 LUNG PROTECTION
THERAPY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed materials namely, articles, brochures and texts
featuring periodic scientific information for veterinarians and
farmers in the field of livestock health issues. SERVICES:
Providing information and education services for the veterinarian
professional in the field of livestock health issues. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément articles, brochures et
textes présentant périodiquement de l’information scientifique
pour les vétérinaires et les agriculteurs dans le domaine des
questions relatives à la santé du bétail. SERVICES: Diffusion
d’information et services éducatifs pour les vétérinaires dans le
domaine des questions relatives à la santé du bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,315,085. 2006/08/25. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

A CREDIT CARD ON YOUR TERMS 
The right to the exclusive use of the words CREDIT CARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking and credit card services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cartes bancaires et de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,315,104. 2006/09/01. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shorts, blouses,
skirts, dresses, sweaters, t-shirts, knit shirts, woven shirts, jackets,
coats, raincoats, blazers, hats, scarves and socks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, shorts, chemisiers, jupes, robes, chandails, tee-shirts,
chemises tricotées, chemises tissées, vestes, manteaux,
imperméables, blazers, chapeaux, foulards et chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,125. 2006/09/01. Jet Crown International Co., Ltd., 1F, No.
88, Yuwun Rd., Tainan City, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

As provided by the applicant, the non-latin characters transliterate
to Jie Deng Guan Zu Bao and have no special meanings.

WARES: Shoes; shoe insoles; shoe mid-soles. Used in CANADA
since at least as early as December 22, 2005 on wares.

Tel que fournie par le requérant, la translittération des caractères
non latins est « Jie Deng Guan Zu Bao » et n’a aucune
signification particulière.

MARCHANDISES: Chaussures; semelles intérieures; semelles
intercalaires de chaussures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,315,133. 2006/09/01. Bill Keeven, 2325 Greenbank Trail,
Burlington, ONTARIO L7P 3S7 
 

WARES: Computer software for use in teaching music methods;
exercise books. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour enseigner les méthodes
de musique; cahiers d’exercices. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,152. 2006/09/01. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, 70567 Stuttgart, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OPTIRESOURCE 
WARES: (1) Computer software in the field of analysis and data
processing; pre-recorded data carriers having data and/or
computer programs, namely, CD-ROMs, magnetic floppy discs,
hard-drive, magnetic tape, flash cards, memory sticks,
programmable electronic chips; printed instruction manuals for
data processing. (2) pre-recorded data carriers having data or
computer programs, namely, CD-ROMS, magnetic floppy discs,
hard-drive, magnetic tape, flash cards, memory sticks,
programmable electronic chips; printed instructional manuals for
data processing. SERVICES: Design and maintenance of data
processing software. Priority Filing Date: March 03, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 004939369 in association
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares (2)
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on February 05,
2007 under No. 004939369 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine de l’analyse et
du traitement des données; supports de données préenregistrés
comportant des données et/ou des programmes informatiques,
nommément CD-ROM, disquettes magnétiques, disques durs,
cassettes magnétiques, cartes mémoire, cartes à mémoire flash,
puces électroniques programmables; manuels d’instruction
imprimés pour le traitement des données. (2) Supports de
données préenregistrés comportant des données ou des
programmes informatiques, nommément CD-ROM, disquettes
magnétiques, disques durs, cassettes magnétiques, cartes
mémoire, cartes à mémoire flash, puces électroniques
programmables; manuels d’instruction imprimés pour le
traitement des données. SERVICES: Conception et maintenance
de logiciels de traitement des données. Date de priorité de
production: 03 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
004939369 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 05 février 2007 sous le No. 004939369 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.

1,315,312. 2006/09/05. HOUND DOG PRODUCTS, INC., 6435
Cecilia Circle, Edina, Minnesota 55439, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925,
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

MARCHANDISES: GARDEN AND LAWN HAND TOOL FOR
INSTALLING EDGING, EDGING WALKWAYS, CUTTING
STRAIGHT TRENCHES, CHOPPING AND FOR OTHER
DIGGING CHORES. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1999 sous le No. 2299742 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Outils à main pour le jardin servant à installer des
bordures et des bordures d’allée, à couper des tranchées droites,
à couper et à d’autres travaux de creusage. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 14, 1999 under No.
2299742 on wares.

1,315,324. 2006/09/05. HOUND DOG PRODUCTS, INC., 6435
Cecilia Circle, Edina, Minnesota 55439, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925,
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Lawn and garden hand tools, namely weed
pullers, flower bulb planters, lawn aerators, and lawn edgers; hand
tool for picking up dog excrement; hand ice removing tool.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 décembre 1999 sous le No. 2301860 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Outils à main pour le gazon et le jardin, nommément
extracteurs de mauvaises herbes, planteuses de bulbes à fleur,
aérateurs de gazon et coupe-bordures; outil à main pour ramasser
les excréments de chiens; outil à main pour enlever la glace. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 1999 under
No. 2301860 on wares.
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1,315,437. 2006/08/28. Electrolux Home Products, Inc., 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 

WAVE-TOUCH 
WARES: Electronic control panel feature of household and
commercial appliances, namely, household and commercial
clothes washing machines, household food waste disposers and
trash compactors, dishwashing machines, household and
commercial refrigerators, freezers, ice makers, household and
commercial clothes dryers, household gas and electric ranges,
ovens, stoves and cooktops, microwave ovens, outdoor grills,
range hoods, air conditioners, water purifying apparatus, wine
coolers, namely beverage cooling apparatus. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau de commandes pour
électroménagers domestiques et commerciaux, nommément
machines à laver le linge à usages ménager et commercial,
broyeurs et compacteurs de déchets ménagers, lave-vaisselle,
réfrigérateurs ménagers et commerciaux, congélateurs, machines
à glaçons, sécheuses à usages ménager et commercial,
cuisinières à usage ménager au gaz et électriques, fours,
cuisinières et surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, grils
extérieurs, hottes de cuisinière, climatiseurs, appareils de
purification de l’eau, seaux à vin, nommément appareils de
réfrigération pour boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,449. 2006/08/29. DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS
LTD., 720 Arrow Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Car and truck rental services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location de voitures et de camions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,315,512. 2006/09/06. Shenzhen Boton Flavors & Fragrances
Co., Ltd., Building 79-80, Kaihong No.2, Industrial Park,
Shenzhen, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

BOTON 
WARES: Essential oils, namely essential oils for personal use,
essential oils for the use in the manufacture of scented products,
essential oils for food flavourings and essential oils for
aromatherapy; Extracts of flowers, namely extracts of flowers for
personal use, extracts of flowers for the use in the manufacture of
scented products, extracts of flowers for food flavourings and
extracts of flowers for aromatherapy; Bases for flower perfumes;
Oils for perfumes and scents;.Mint for perfumery; Perfumery; Oil,
namely essential oil for aromatherapy; Beverage flavourings,
namely essential oils and extracts of flowers for beverage
flavourings; Fragrances for use in manufacturing perfume,
perfume bases and perfume oils; Aromatherapy oils; Floral water;
Floral oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles, nommément huiles
essentielles à usage personnel, huiles essentielles utilisées pour
la fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour
aromatisants alimentaires et huiles essentielles pour
aromathérapie; extraits de fleurs, nommément extraits de fleurs à
usage personnel, extraits de fleurs utilisés pour la fabrication de
produits parfumés, extraits de fleurs pour aromatisants
alimentaires et extraits de fleurs pour aromathérapie; bases pour
parfums floraux; huiles pour parfums et essences. Menthe pour
parfumerie; parfumerie; huiles, nommément huiles essentielles
pour aromathérapie; aromatisants pour boissons, nommément
huiles essentielles et extraits de fleurs pour aromatisants pour
boissons; fragrances utilisées pour la fabrication de parfums,
bases de parfums et huiles de parfums; huiles pour
aromathérapie; eau florale; huiles florales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,521. 2006/09/06. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via dei
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MARISA 
WARES: Handbags, shoulder bags, duffle bags, clutch bags,
cosmetic bags sold empty, attaché cases, briefcases, wallets,
purses, utility cases, school bags, keycases, business card cases,
credit card cases, trunks, suitcases, travelling bags with or without
wheels, rucksacks, backpacks, garment bags, tote bags,
bellypacks, umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs
polochons, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides,
mallettes, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis tout
usage, sacs d’école, porte-clés, étuis pour cartes
professionnelles, porte-cartes de crédit, malles, valises, sacs de
voyage avec ou sans roues, sacs à dos, havresacs, housses à
vêtements, fourre-tout, ceintures banane, parapluies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,315,539. 2006/09/06. Jockey International, Inc., 2300-60th
Street, Kenosha, Wisconsin 53141-1417, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NO PANTY LINE PROMISE 
The right to the exclusive use of the word PANTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Underwear tops, camisoles, hosiery and thermal
undergarments. (2) Bras. (3) Underwear bottoms. Used in
CANADA since January 2001 on wares (3); June 2002 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Hauts de sous-vêtements, camisoles,
bonneterie et sous-vêtements thermiques. (2) Soutiens-gorge. (3)
Bas de sous-vêtements. Employée au CANADA depuis janvier
2001 en liaison avec les marchandises (3); juin 2002 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,315,556. 2006/09/06. VIGOSS TEKSTIL KONFEKSIYON
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Kocatepe Mahallesi,
50. Y1l Caddesi No:25, Kat 1-5, Bayrampasa Istanbul, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TESSONA 
WARES: Perfumes, deodorants for personal use; jewellery,
namely, bracelets, rings, earrings, necklaces, watches; bags,
namely, handbags, backpacks, school bags, travel bags, sport
bags, suitcases, wallets, leather cases for keys; clothing, namely,
trousers, shirts, skirts, t-shirts, sweaters, jackets, coats, dresses,
overcoats, bikinis, swimsuits, shorts, vests; footwear, namely,
shoes, boots, sleepers; headgear, namely, hats, berets, caps;
belts. SERVICES: Retail clothing stores for clothing, footwear and
headgear. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, déodorants; bijoux, nommément
bracelets, bagues, boucles d’oreilles, colliers, montres; sacs,
nommément sacs à main, sacs à dos, sacs d’école, sacs de
voyage, sacs de sport, valises, portefeuilles, étuis en cuir pour
clés; vêtements, nommément pantalons, chemises, jupes, tee-
shirts, chandails, vestes, manteaux, robes, pardessus, bikinis,
maillots de bain, shorts, gilets; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, grenouillères; couvre-chefs, nommément
chapeaux, bérets, casquettes; ceintures. SERVICES: Magasins
de vente au détail de vêtements, à savoir vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,623. 2006/09/07. ERCO Leuchten GmbH, Brockhauser
Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

Emanon 
WARES: Lighting apparatus, namely electric lighting fixtures,
namely luminaries (indoor/outdoor). Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 19, 1989 under
No. 1,138,079 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, nommément appareils
d’éclairage électrique, nommément luminaires (intérieurs/
extérieurs). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 avril
1989 sous le No. 1,138,079 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,631. 2006/09/07. DISTRIBUTION PRO-EXCELLENCE
INC., 270, CHENAL TARDIF, PIERREVILLE, QUÉBEC J0G 1J0 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements spécialisés pour le plein-air
ainsi que l’équipement de chasse et pêche nommément habits de
chasse camouflage, imperméable, veste de pêche, manteau
imperméable, veste de sécurité/sauvetage, bottes de chasse,
casquettes, sacs à dos, sacs de voyage, jumelles, télescope,
couteau de chasse, lampe frontale, équipement de pêche,
moulinet à pêche, canne à pêche et étui rigide pour arme/arc/
accessoire. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Specialized clothing for the outdoors as well as
hunting and fishing equipment namely camouflage hunting outfits,
rain coats, fishing vests, waterproof jackets, lifesaving vests,
hunting boots, caps, backpacks, travel bags, binoculars,
telescope, hunting knives, headlamps, fishing equipment, fishing
reels, fishing rods and rigid cases for guns/bows/accessories.
Used in CANADA since July 01, 2006 on wares.

1,315,632. 2006/09/07. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., a legal entity, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

METAL GEAR SOLID PORTABLE OPS 
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WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; cartridges and cassettes containing game
programs for use with hand-held video game machine; game discs
and circuit boards containing game programs for use with hand-
held video game machine; arcade games; arcade game machines
for use in amusement arcades; stand-alone video game
machines; coin-operated video games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer
games; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for use in operation of video, hand-held video game
machine, computer and electronic games; providing on-line
computer database in the field of computer games; providing
information about the computer games through the websites.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux informatiques; cartouches et
cassettes contenant des programmes de jeux pour utilisation avec
des appareils de jeux vidéo de poche; disques de jeux et
plaquettes de circuits contenant des programmes de jeux pour
utilisation avec des appareils de jeux vidéo de poche; jeux
d’arcade; appareils de jeux d’arcade pour salles de jeux
électroniques; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux vidéo
payants. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture de jeux informatiques en ligne; offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour
l’exploitation de jeux vidéo, d’appareils de jeux vidéo de poche, de
jeux informatiques et électroniques; fourniture de base de
données en ligne dans le domaine des jeux informatiques;
diffusion d’information sur les jeux informatiques au moyen de
sites web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,315,673. 2006/09/07. Purdue Pharma, 575 Granite Court,
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TARGIN 
WARES: Analgesic preparation for the relief of pain. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation analgésique pour le soulagement
de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,693. 2006/09/07. MEDELA HOLDING AG, Lattichstrasse
4b, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Medela SpecialNeeds Feeder 

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

WARES: Feeding bottles and teats. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Biberons et tétines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,714. 2006/09/07. G-MA Engineering Co., Ltd., No. 202,
Sec. 1, Liming Rd., Nantun District, Taichung City, Taiwan 408,
Republic of China, CHINA 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 TITANIUM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bicycles, bicycle pedals, bicycle handlebar stems,
bicycle seats, bicycle front forks, bicycle freewheel hubs, bicycle
handlebar grips, bicycle wheel hubs, bicycle frame, bicycle crank,
bicycle wheel rim, bicycle seat tube, bicycle head components,
namely (head tube, headset, stem), bicycle head parts, namely
(top cover, bearings, crown race), bicycle bottom bracket set,
namely (axle, alloy cups, bearings) sold as a unit, bicycle
chainwheel set namely (crankarms, chainblades) sold as a unit,
children’s bicycle, electric bicycles. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vélos, pédales de vélo, tiges de guidon de
vélo, sièges de vélo, fourches avant de vélo, moyeux à roue libre
de vélo, poignées de guidon de vélo, moyeux de vélo, cadres de
vélo, manivelles de vélo, jantes de vélo, tubes de selle de vélo,
composants de direction de vélo, nommément tubes de direction,
jeux de direction, potences; pièces de direction de vélo,
nommément revêtements supérieurs, roulements, cônes de
fourche; jeux de pédalier de vélo, nommément axes de pédalier,
cuvettes en alliage, roulements vendus comme un tout;
ensembles de plateau de pédalier, nommément manivelles,
guide-chaîne vendus comme un tout; vélos pour enfants; vélos
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2745

June 6, 2007 271 06 juin 2007

1,315,746. 2006/09/08. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

LES PARTENAIRES 
COMMUNAUTAIRES 

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

SERVICES: The promotion of corporate citizenship through
employment practices, environmental initiatives and the provision
of financial support and non-financial support, namely the
promotion of volunteerism to and for charitable, non-profit and
community-based organizations. Used in CANADA since at least
as early as September 30, 2001 on services.

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

SERVICES: Promotion de la conscience sociale au moyen de
pratiques d’emploi, d’actions environnementales et d’offre d’aide
financière et non financière, nommément promotion du bénévolat
au profit d’associations de bienfaisance, sans but lucratif et
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,315,748. 2006/09/08. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

LES BÂTISSEURS 
COMMUNAUTAIRES 

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

SERVICES: The promotion of corporate citizenship and
volunteerism through corporate support and donations, and
providing recognition of employees who volunteer their time in
their communities. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2001 on services.

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

SERVICES: Promotion de la conscience sociale et du bénévolat
en entreprise grâce à du soutien en entreprise et à des dons, offre
de reconnaissance des employés qui font du bénévolat dans leur
communauté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,315,752. 2006/09/08. Gourmedas Inc., 17 du Manoir, Lac
Delage, QUEBEC G0A 4P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bédard
Vaillancourt), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul.
Laurier, Sainte-Foy, QUEBEC, G1V4S1 
 

WARES: Chocolate products, namely bars, candies, non-
alcoholic drinks, sauces, toppings, syrups, preparations for
chocolate fondue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de chocolat, nommément barres,
friandises, boissons non alcoolisées, sauces, garnitures, sirops,
préparations pour fondue au chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,759. 2006/09/08. Galephar Pharmaceutical Research, Inc.,
Juncos Industrial Park, Road 198 Km, 14.7 #100, Juncos
PUERTO RICO, 007773873, 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 

PRAVAFEN 
WARES: Pharmaceutical preparations for lowering lipids. Priority
Filing Date: August 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/964,625 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
réduction du taux de lipides. Date de priorité de production: 31
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
964,625 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,769. 2006/09/08. INNOVATIVE LIFE SCIENCES
CORPORATION, a legal entity, 23 Bedford Road, Toronto,
ONTARIO M5R 2J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SMART CHOCOLATE 
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WARES: Cocoa and preparations having a base of cocoa,
namely, chocolate, chocolates, candies; sugar; chewing gum;
bakery products, namely, pastry and biscuits; food preparations
for making desserts and puddings; ice cream and preparations for
making ice cream; frozen confections; cereal based snack foods;
nutraceutical for the reduction of blood sugar levels; nutraceutical
for the reduction of high cholesterol and nutraceutical for the
treatment of cardiovascular conditions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao et produits à base de cacao,
nommément chocolat, chocolats, bonbons; sucre; gomme;
produits de boulangerie, nommément pâtisseries et biscuits secs;
produits alimentaires pour faire des desserts et des poudings;
crème glacée et produits pour faire de la crème glacée; friandises
congelées; goûters à base de céréales; nutraceutiques pour la
réduction du taux de sucre dans le sang; nutraceutiques pour la
réduction du cholestérol et nutraceutiques pour le traitement des
affections cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,952. 2006/09/11. Gecko Development, Corp., 119 E.
Ogden Ave, Suite 10, Hinsdale, Illinois 60521, 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 

WORK HARD. PLAY HARDER! 
The right to the exclusive use of the word WORK is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment agency services, namely, recruiting and
employee search services specializing in the restaurant and
hospitality industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 18, 2005 under No. 3007804 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement, nommément
services de dotation en personnel et de recherche de personnel
spécialisé dans les industries de la restauration et de
l’hébergement. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No. 3007804 en liaison
avec les services.

1,316,020. 2006/09/11. S&Y LangBiz Consulting Inc., 209-56
Eccleston Drive, Toronto, ONTARIO M4A 1K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-
225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

 

As per applicant, on the left side of the design, when reading from
top to bottom, the transliteration of the two Chinese characters are
WU and SHU respectively, they mean MARTIAL ART in English.
On the right, the three Chinese characters are transliterated as FA
YIN XUE’, and translate into England as PRONUNCIATION
METHOD. MARTIAL ART PRONUNCIATION METHOD is
Applicant’s fanciful, innovative and suggestive use of words and
there is no known proununciation method as such.

SERVICES: Educational services namely language and
pronunciation training. Used in CANADA since September 08,
2006 on services.

Selon le requérant, à la gauche du dessin, de haut en bas, la
translittération des deux caractères chinois est respectivement
WU et SHU et leur traduction anglaise est MARTIAL ART. À la
droite du dessin, la translittération des trois caractères chinois est
FA YIN XUE et leur traduction anglaise est PRONUNCIATION
METHOD. MARTIAL ART PRONUNCIATION METHOD
correspond à l’utilisation fantaisiste, innovante et suggestive des
mots et il n’existe aucune méthode de prononciation connue de ce
genre.

SERVICES: Services éducatifs, nommément apprentissage de la
langue et de la prononciation. Employée au CANADA depuis 08
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,316,049. 2006/09/11. Refined Technologies, Inc. (State of
Kansas Corporation), 8100 E. 22nd St. North, Suite 1700-3, P.O.
Box 2609, Wichita, Kansas 67201-2609, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY,
P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

BITUBLAST 
WARES: A cleaning preparation used to dilute and remove
bitumen residue from well excavation and production facilities.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2006 on
wares.
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MARCHANDISES: Produit de nettoyage servant à diluer et à
éliminer les résidus de bitume des installations de creusage de
puits et des installations de production. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,316,130. 2006/09/12. CALIFORNIA WALNUT COMMISSION,
a corporation of the State of California, 1540 River Park Drive,
Sacramento, CA 95815, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The right to the exclusive use of the words NOIX DE GRENOBLE
DE CALIFORNIE, WWW, .COM, INFOS and NOIX is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting for others the sale and use of walnuts from
the state of California. Used in CANADA since at least as early as
March 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NOIX DE GRENOBLE DE
CALIFORNIE, WWW, .COM, INFOS et NOIX en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion, pour des tiers, de la vente et de la
consommation de noix provenant de la Californie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les services.

1,316,143. 2006/09/12. CALIFORNIA WALNUT COMMISSION,
a corporation of the State of California, 1540 River Park Drive,
Sacramento, CA 95815, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The right to the exclusive use of the words CALIFORNIA,
WALNUTS, WWW, .COM, WALNUT and INFO is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Promoting for others the sale and use of walnuts from
the state of California. Used in CANADA since at least as early as
March 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALIFORNIA, WALNUTS,
WWW, .COM, WALNUT et INFO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion, pour des tiers, de la vente et de la
consommation de noix provenant de la Californie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les services.

1,316,144. 2006/09/12. Ozkleen Eurasia Limited, Lot H, Level 7,
Wisma Oceanic, Jolan Okk Awanq Besar, FT Labuan 87009,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Cleaning preparations, namely those for use on cleaning
kitchen, bathroom and other household surfaces; cleaning wipes
(tissues) for general cleaning purposes impregnated with cleaning
or polishing preparations; abrasive cloth; emery cloth; glass cloth.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, notamment pour le
nettoyage de la cuisine, de la salle de bain et des autres surfaces
domestiques; petits chiffons (linges) pour le nettoyage en général
imprégnés de produits nettoyants ou polissants; linge abrasif; toile
émeri; toile de verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,316,156. 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 

LUMISTRIP 
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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: 78870500 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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: 78870500 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,157. 2006/09/12. Design Group Staffing Inc., 2380
Commerce Place, 10155-102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J
4G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Temporary and permanent employment services,
executive search and employment counselling assistance. Used
in CANADA since at least as early as 1970 on services.

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

SERVICES: Services d’emploi temporaire et permanent, aide à la
recherche de cadres et en counselling d’emploi. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
services.

1,316,205. 2006/09/05. Montréal Auto Prix inc., 4900, boul.
Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC H1S 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000,
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

 

SERVICES: Achat et vente de véhicules usagés nommément:
automobiles et camions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 décembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Purchase and sale of used vehicles namely
automobiles and trucks. Used in CANADA since at least as early
as December 28, 2005 on services.

1,316,404. 2006/09/14. ANHUI ZHENXIN LIGHT INDUSTRY
CO., LTD., BLOCK F, ROAD NO. B, CIVILIAN SCIEN-TECH
PARK, ZIYUN ROAD, ECONOMIC & TECHNOLOGICAL,
DEVELOPEMT ZONE, HEFEI CITY, ANHUI PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The applicant states that the Latin transliteration and the English
translation of the foreign characters contained in the subject mark
are MEI; RUI and PICTURESQUE; AUSPICIOUS.

WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, dining room
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture;
furniture chests; bamboo weaved goods for household purpose,
namely, window curtains of bamboo, flower baskets of bamboo,
picnic baskets of bamboo, wastepaper baskets of bamboo; rattan
weaved goods for household purpose, namely, window curtains of
rattan, flower baskets of rattan, picnic baskets of rattan,
wastepaper baskets of rattan; straw plaits; bread baskets; artwork,
namely, carvings, sculptures. Glassware, namely, beverage
glassware, table glassware; porcelain ware; pottery; drinking
vessels; liqueur sets; coffee servers; tea services; perfume
vaporizers; unworked or semi-worked glass; glass for window;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2745

June 6, 2007 275 06 juin 2007

glasses for beverage. Textiles, namely, textiles for carpets,
textiles for furniture; woollen fabric; works of art of silk, namely,
embroidery; table linens not of paper; bed sheets; bedspreads;
table napkins of textile; cloths, namely, cloths for body cleansing,
cloths for cleaning; place mats; quilts. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la translittération latine et la traduction
anglaise des caractères étrangers contenus dans la marque en
question sont MEI; RUI et PICTURESQUE; AUSPICIOUS

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de
bureau, mobilier d’extérieur; coffres; articles de bambou à usage
domestique, nommément rideaux de fenêtre en bambou,
corbeilles à fleurs en bambou, paniers à pique-nique en bambou,
corbeilles à papier en bambou; articles en rotin à usage
domestique, nommément rideaux de fenêtre en rotin, corbeilles à
fleurs en rotin, paniers à pique-nique en rotin, corbeilles à papier
en rotin; cordes tressées; corbeilles à pain; objets d’art,
nommément gravures, sculptures. Verrerie, nommément verrerie
pour boissons, verrerie de table; articles en porcelaine; poterie;
récipients à boire; services à liqueurs; services à café; services à
thé; vaporisateurs de parfums; verre brut ou semi-ouvré; verre
pour fenêtres; verres pour boissons. Tissus, nommément tissus
pour tapis, tissus pour mobilier; tissus de laine; oeuvres d’art en
soie, nommément broderie; linges de table non faits de papier;
draps de lit; couvre-pieds; serviettes de table en tissu; chiffons,
nommément chiffons pour nettoyer le corps, chiffons de
nettoyage; napperons; courtepointes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,414. 2006/09/14. Kronotex Fussboden GmbH & Co. KG,
Wittstocker Chaussee 1, 16909 Heiligengrabe, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

KRONOTEX FLOORS FOR LIVING 
The right to the exclusive use of the word FLOORS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Building materials (not of metal), namely, plates,
reglets, bars and sheets (not of metal) for building purposes,
consisting completely or mainly of wood; chipboards, press plates
and fibre plates containing wood or derived timber products for
building purposes; floor, wall and ceiling claddings; floor coverings
containing wood or derived timber products; parquet in boardings
or parquet blocks; laminated panels, high-pressure laminates and
direct pressure laminates as floor coverings; profile and skirting
boards containing wood or derived timber products; wall and
ceiling cladding of derived timber products. (2) Building materials
(not of metal), namely, plates, reglets, bars and sheets (not of
metal) for building purposes, consisting completely or mainly of
wood; chipboards, press plates and fibre plates containing wood
or derived timber products for building purposes; floor, wall and
ceiling claddings; floor coverings containing wood or derived
timber products; parquet in boardings or parquet blocks;
laminated panels, high-pressure laminates and direct pressure

laminates as floor coverings; profile and skirting boards containing
wood or derived timber products; wall and ceiling cladding of
derived timber products. SERVICES: (1) Architectural
consultancy, in particular via internet. (2) Architectural
consultancy, in particular via internet. Priority Filing Date: March
15, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 17 007.8/19
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and
on services (1). Registered in or for GERMANY on December 06,
2006 under No. 306 17 007.8/19 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction (non
métalliques), nommément plaques, réglets, barres et tôles (non
métalliques) pour la construction, constitués en tout ou en partie
de bois; panneaux de copeaux, plaques de presse et plaques de
fibres à base de bois ou de matériaux dérivés du bois pour la
construction; revêtements de plancher, mur et plafond; couvre-
planchers à base de bois ou de matériaux dérivés du bois; parquet
mosaïque en planches ou planches de parquet; panneaux
stratifiés, stratifiés haute pression et stratifiés sous pression
directe; planches de repère et planches de socle à base de bois
ou de matériaux dérivés du bois; revêtements de mur et de
plafond à base de matériaux dérivés du bois. (2) Matériaux de
construction (non métalliques), nommément plaques, réglets,
barres et tôles (non métalliques) pour la construction, constitués
en tout ou en partie de bois; panneaux de copeaux, plaques de
presse et plaques de fibres à base de bois ou de matériaux
dérivés du bois pour la construction; revêtements de plancher,
mur et plafond; couvre-planchers à base de bois ou de matériaux
dérivés du bois; parquet mosaïque en planches ou planches de
parquet; panneaux stratifiés, stratifiés haute pression et stratifiés
sous pression directe; planches de repère et planches de socle à
base de bois ou de matériaux dérivés du bois; revêtements de mur
et de plafond à base de matériaux dérivés du bois. SERVICES: (1)
Conseil en architecture, notamment au moyen d’Internet. (2)
Conseil en architecture, notamment au moyen d’Internet. Date de
priorité de production: 15 mars 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 17 007.8/19 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 06 décembre 2006 sous le No. 306 17 007.8/19
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).
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1,316,421. 2006/09/14. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Freight forwarding; packaging articles for
transportation; transportation and delivery of personal property by
air, rail, boat and motor vehicle; warehousing, storage, packing,
delivery and returns with respect to the foregoing; arranging ship
charters for others; document box rental, document forwarding
and receipt and delivery of documents for others. Priority Filing
Date: July 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/923,439 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acheminement de marchandises; emballage
d’articles pour le transport; transport et livraison de biens
personnels par avion, train, bateau et véhicule automobile;
entreposage, stockage, emballage, livraison et retours concernant
les articles précités; affrètement de navires pour des tiers; location
de coffrets à documents, acheminement de documents et
réception et livraison de documents pour des tiers. Date de priorité
de production: 06 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/923,439 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,316,555. 2006/09/14. BR Consulting, Inc., 340 Jordan Road,
Sedona, AZ, 86336, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DAHNHAK 
As provided by the applicant, the word DAHNHAK means energy
learning in the English language.

SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars
and classes in the field of holistic health. Used in CANADA since
December 30, 1995 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 19, 2000 under No. 2,387,771 on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAHNHAK est «
energy learning ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de séminaires
et de cours dans le domaine de la santé holistique. Employée au
CANADA depuis 30 décembre 1995 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 septembre 2000 sous le No. 2,387,771 en liaison avec les
services.

1,316,557. 2006/09/14. Antipodes Water Company Limited, 121
Custom Street West, Apartment 501, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ANTIPODES 
WARES: (1) Preparations for making beverages, namely fruit
flavoured syrups, powders and concentrates; non-alcoholic fruit
flavoured drinks and fruit juices; mineral and aerated waters; soft
drinks; non-alcoholic fruit flavoured beverages. (2) Distilled
alcoholic beverages, namely whiskey, gin and vodka. Used in
NEW ZEALAND on wares (1). Registered in or for NEW
ZEALAND on October 30, 2003 under No. 677945 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour la fabrication de
boissons, nommément sirops, poudres et concentrés aromatisés
aux fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits et jus
de fruits; eaux gazeuses et minérales; boissons gazeuses;
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits. (2) Boissons
alcoolisées distillées, nommément whiskey, gin et vodka.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 30 octobre 2003 sous le No. 677945 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,316,560. 2006/09/14. BR Consulting, Inc., 340 Jordan Road,
Sedona, AZ 86336, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DAHNHAKDO 
As provided by the applicant, the word DAHNHAKDO means
energy learning way in the English language.
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SERVICES: Educational services, namely, conducting classes in
the field of martial arts technique using specialized breathing,
mind concentration and mind-body coordination. Proposed Use
in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAHNHAKDO
est « energy learning way ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours dans
le domaine de la technique des arts martiaux utilisant une
respiration particulière, une concentration de l’esprit et une
coordination esprit-corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,316,576. 2006/09/14. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CASE and OIL apart from the trade-mark. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the word DRUM with respect to the
wares, and with respect to the services except for the services of
distributing automotive parts, automotive accessories and car
care accessories.

WARES: Motor oil, automotive and industrial lubricants and
greases, food grade oils, and food grade greases. SERVICES:
Distributorship services, namely, the services of distributing third
party branded motor oils, automotive and industrial lubricants and
greases, food grade oils and food grade greases, automotive
parts, automotive chemicals, automotive accessories, and car
care accessories. Used in CANADA since 1997 on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots CASE
et OIL en dehors de la marque de commerce. Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot DRUM concernant les
marchandises et les services, sauf les services de distribution de
pièces d’automobiles, d’accessoires d’automobiles et
d’accessoires d’entretien d’automobiles.

MARCHANDISES: Huile à moteur, graisses et lubrifiants
automobiles et industriels, huiles et graisses de catégorie
alimentaire. SERVICES: Services de concession, services de
distribution de marchandises de marque de tiers, à savoir huiles à
moteur, lubrifiants et graisses à usage automobile et industriel,
huiles et graisses de catégorie alimentaire, pièces d’automobiles,
produits chimiques pour automobiles, accessoires d’automobiles
et accessoires d’entretien d’automobiles. Employée au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,316,616. 2006/09/15. Pascoe Canada Inc., 10023 Yonge St.,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 1T7 

WHOLE BODY CLEANSE 
The right to the exclusive use of the words BODY and CLEANSE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Homeopathic preparation to support the functioning of
the organs involved in detoxification (i.e. liver, kidney and
lymphatics) as well as gently detoxifying the body. Used in
CANADA since January 09, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation homéopathique pour aider le
fonctionnement des organes de détoxification (à savoir le foie, les
reins et les vaisseaux lymphatiques) ainsi que pour détoxifier le
corps en douceur. Employée au CANADA depuis 09 janvier 2006
en liaison avec les marchandises.

1,316,619. 2006/09/15. Le Naturiste J.M.B. Inc., 174 boul. Ste-
Foy, Longueuil, QUEBEC J4J 1W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTESTONET 
WARES: Vitamins; minerals; and dietary supplements, in the form
of capsules, to aid in cleaning the intestines and colon. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; suppléments
alimentaires sous forme de capsules, pour aider à nettoyer les
intestins et le colon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,316,661. 2006/09/15. The StayWell Company, 780 Township
Line Road, Yardley, Pennsylvania 19067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

FASTGUIDES 
WARES: Brochures containing educational materials and
information related to health issues for patients and consumers.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No.
3091266 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures contenant du matériel éducatif et
de l’information concernant les questions de santé à l’intention des
patients et des consommateurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le
No. 3091266 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,316,695. 2006/09/15. Angela Verberne, 23614 Adelaide Road,
RR#2, Mount Brydges, ONTARIO N0L 1W0 

keepin’ it local 
The right to the exclusive use of the word LOCAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Publication, namely Magazine. SERVICES: Sales,
Design, Production, and Distribution of Publication namely
promoting and advertising local businesses, organizations and
events. Used in CANADA since June 27, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publication, nommément magazine.
SERVICES: Vente, conception, production et distribution de
publications, nommément promotion et publicité d’entreprises,
d’associations et d’évènements locaux. Employée au CANADA
depuis 27 juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,316,709. 2006/09/15. AIG Life Insurance Company of Canada,
60 Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
services.

1,316,755. 2006/09/15. BR Consulting, Inc., 340 Jordan Road,
Sedona, AZ 86336, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters in the trade mark is DAHNHAKDO, which means
energy learning way in the English language.

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes in
the field of martial arts technique using specialized breathing,
mind concentration and mind-body coordination. Proposed Use
in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans
la marque de commerce est DAHNHAKDO, qui signifie « energy
learning way » en anglais.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours dans
le domaine de la technique des arts martiaux utilisant une
respiration particulière, une concentration de l’esprit et une
coordination esprit-corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,316,759. 2006/09/15. Hans-Peter Wilfer, Zum Hackerhof 5, D-
08258 Markneukirchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trade-mark is a two dimensional trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the mark. The flat portion of the
guitar head is’black’, the tuning mechanisms are ’silver’. The
recesses cut-out at the base of the guitar head is ’brown’.

WARES: Music instruments, namely, guitars, electric guitars,
bass guitars, acoustic guitars, drums, clamps, parts and
accessories for music instruments, namely, strings, wire strings,
straps, neck rods, swivel joint, Zither rings, tuning forks, mutes
(dampers), music stands, fitted or nonfitted receptacles, namely,
bags and cases for music instruments, instrument cases, drum
sticks, Valves for valve instruments; Guitar stands (electric
guitars, acoustic guitars, bass guitars), keyboard stands, drum
stands (especially cymbal stands), brass stands for all windblow
instruments; tuner, loud speaker boxes, Active loud speaker
boxes with integrated amplifier (Combos), Microphone stands,
speaker stands (speaker stands systems). Used in CANADA
since at least as early as December 1983 on wares.

La marque de commerce est en deux dimensions.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie plate de la guitare est noire, les
mécanismes d’accord sont argent. Les découpes à la base de la
guitare sont brunes.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares, guitares électriques, guitares basses, guitares
acoustiques, batteries, pinces, pièces et accessoires pour
instruments de musique, nommément cordes, cordes en métal,
courroies, tiges de manche, joints articulés, anneaux de cithare,
diapasons, sourdines, pupitres à musique, contenants équipés ou
non équipés, à savoir sacs et étuis pour instruments de musique,
étuis pour instruments, baguettes, valves pour cuivres; supports
de guitare (guitares électriques, guitares acoustiques, guitares
basses), supports de clavier, supports de batterie
(particulièrement supports de cymbales), supports de laiton pour
tous les instruments à vent; accordeurs, boîtes de haut-parleur,
boîtes de haut-parleur actif avec amplificateur intégré (combinés),
supports de microphone, supports de haut-parleur (supports de
haut-parleur). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1983 en liaison avec les marchandises.

1,316,771. 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 AIRLINES 
The right to the exclusive use of the word AIRLINES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: AIRLINE TRANSPORTATION SERVICES FOR
PASSENGERS AND CARGO. Used in CANADA since at least
March 1985 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AIRLINES 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 mars
1985 en liaison avec les services.

1,316,782. 2006/09/15. 2048450 ONTARIO INC., d.b.a.
DATATECH, 10 Mayberry Court, Markham, ONTARIO L3P 6J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLAYPALWORLD 

WARES: Computer gaming hardware, computer game software,
interactive video game programs, and hand held unit for playing
video games. SERVICES: Providing a website featuring
information relating to computer gaming hardware, consoles,
software and accessories, and video games; entertainment
services, namely providing online computer games; online retail
store services featuring computer gaming hardware, consoles,
software and accessories, and video games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de jeu informatique, logiciels de jeux
informatiques, programmes de jeux vidéo interactifs et consoles
portatives pour jouer à des jeux vidéo. SERVICES: Fourniture
d’un site web contenant de l’information ayant trait au matériel de
jeu sur ordinateur, aux consoles, aux logiciels et accessoires et
aux jeux vidéo; services de divertissement, nommément
fourniture de jeux sur ordinateur en ligne; services en ligne de
magasin de détail offrant du matériel de jeu sur ordinateur, des
consoles, des logiciels et accessoires et des jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,316,825. 2006/09/18. Costas Kallergis, 4 West 28th Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2K6 
 

WARES: Mens.ladies and childrens clothing namely shirts, t-
shirts, jackets, pants, skirts, shorts, sportwear, namely, hats, tops,
blouses, sweaters, swimwear, bikinis, wetsuits. Used in CANADA
since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, jupes,
shorts, vêtements de sport, nommément chapeaux, hauts,
chemisiers, chandails, vêtements de bain, bikinis, combinaisons
isothermes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.
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1,316,849. 2006/09/07. LITERIE PRIMO INC. / PRIMO
BEDDING COMPANY INC., a body corporate and politic, duly
incorporated according to law, 7000 Hochelaga Street, Montréal,
QUEBEC H1N 1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

BRIGGS & ALLISON COLLECTION 
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as July 25, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,316,873. 2006/09/28. CHEFROCKS INC., cob as Designed
Dinners, Apt. 23-3, 11305 Kent Kangley Road, Kent, WA 98030-
7209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO,
ONTARIO, M5G1T6 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The colors black,
pink, yellow and burgundy are claimed as a feature of the trade-
mark. The trade-mark consists of a stylized chef outlined in black
with pink skin-toned face, holding plate outlined in black with pink
and yellow food stuffs also outlined in black. Three streams of
steam rising from the plate in burgundy, yellow and black. The
words "Designed Dinners" are in black. The words "meals made
easy" are in burgundy.

The right to the exclusive use of the words DINNERS and
GOURMET MEALS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Food products, namely, self-prepared home meal
replacement dinners of restaurant quality, namely fresh prepared
meals consisting of meat, seafood, poultry, pasta, vegetables and/
or rice; ready to eat prepared meals; ready to heat prepared
meals; ready to serve prepared meals. (2) Aprons. (3) Printed
materials relating to food products and food services, namely,
signs, posters, banners, menus, brochures, pamphlets and
recipes. SERVICES: Operation of a retail service centre offering

for sale self-prepared home meal replacement dinners of
restaurant quality; Meal preparation services; meal packaging
services; meal pick-up and delivery services; on-line ordering for
in-store assembly of uncooked ingredients for meals to be cooked,
refrigerated or frozen at home. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs noir, rose, jaune et bordeaux sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque de commerce est composée de la
silhouette stylisée d’un chef dont le contour est noir et dont le
visage est teinté de rose. Le chef tient une assiette dont le contour
est noir et sur laquelle reposent des aliments roses et jaunes, au
contour noir. Les trois filets de vapeur émanant de l’assiette sont
bordeaux, jaunes et noirs. Les mots « Design Dinners » sont noirs.
Les mots « meals made easy » sont bordeaux.

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément mets
préparés pour les soupers à la maison, de qualité équivalente à
ceux servis dans les restaurants, nommément mets préparés frais
comprenant de la viande, des poissons et des fruits de mer, de la
volaille, des pâtes alimentaires, des légumes et/ou du riz; mets
préparés prêts à consommer; mets préparés prêts à réchauffer;
mets préparés prêts à servir. (2) Tabliers. (3) Imprimés ayant trait
aux produits alimentaires et services alimentaires, nommément
panneaux, affiches, banderoles, menus, brochures, dépliants et
recettes. SERVICES: Exploitation d’un centre de services au
détail offrant des mets préparés pour les soupers à la maison, de
qualité équivalente à ceux servis dans les restaurants; services de
préparation de mets; services d’emballage de mets; services de
collecte et de livraison de mets; commande en ligne pour la
composition en magasin d’ingrédients non cuits pour des mets à
cuire, à réfrigérer ou à congeler à la maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,316,884. 2006/08/11. TROUT RIVER INDUSTRIES INC.,
RR#3, Coleman, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOOEY REMUS LLP, ONE UNIVERSITY AVENUE, P.O. BOX
40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5J2P1 
 

WARES: (1) Trailers, namely live bottom trailers, trailers for
haulage, trailers for road building and cargo trailers. (2) Parts and
fittings, mechanical attachments and tools for live bottom trailers,
trailers for haulage, trailers for road building and cargo trailers.
SERVICES: (1) Sales of trailers, namely live bottom trailers,
trailers for haulage, trailers for road building and cargo trailers. (2)
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Sales of parts, accessories, tools and service equipment for live
bottom trailers, trailers for haulage, trailers for road building and
cargo trailers. (3) Procurement, sale and distribution of parts,
accessories, tools and service equipment for live bottom trailers,
trailers for haulage, trailers for road building and cargo trailers.
Used in CANADA since October 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Remorques, nommément remorques à
fond mobile, remorques de roulage, remorques pour la
construction de routes et remorques à marchandises. (2) Pièces
et accessoires, équipements mécaniques et outils pour les
remorques à fond mobile, les remorques de roulage, les
remorques pour la construction de routes et les remorques à
marchandises. SERVICES: (1) Vente de remorques, nommément
remorques à fond mobile, remorques de roulage, remorques pour
la construction de routes et remorques à marchandises. (2) Vente
de pièces, d’accessoires, d’outils et de matériel de service pour
les remorques à fond mobile, les remorques de roulage, les
remorques pour la construction de routes et les remorques à
marchandises. (3) Approvisionnement, vente et distribution de
pièces, d’accessoires, d’outils et de matériel de service pour les
remorques à fond mobile, les remorques de roulage, les
remorques pour la construction de routes et les remorques à
marchandises. Employée au CANADA depuis octobre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,885. 2006/08/11. TROUT RIVER INDUSTRIES INC.,
RR#3, Coleman, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOOEY REMUS LLP, ONE UNIVERSITY AVENUE, P.O. BOX
40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5J2P1 

TROUT RIVER 
WARES: (1) Trailers, namely live bottom trailers, trailers for
haulage, trailers for road building and cargo trailers. (2) Parts and
fittings, mechanical attachments and tools for live bottom trailers,
trailers for haulage, trailers for road building and cargo trailers.
SERVICES: (1) Sales of trailers, namely live bottom trailers,
trailers for haulage, trailers for road building and cargo trailers. (2)
Sales of parts, accessories, tools and service equipment for live
bottom trailers, trailers for haulage, trailers for road building and
cargo trailers. (3) Procurement, sale and distribution of parts,
accessories, tools and service equipment for live bottom trailers,
trailers for haulage, trailers for road building and cargo trailers.
Used in CANADA since October 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Remorques, nommément remorques à
fond mobile, remorques de roulage, remorques pour la
construction de routes et remorques à marchandises. (2) Pièces
et accessoires, équipements mécaniques et outils pour les
remorques à fond mobile, les remorques de roulage, les
remorques pour la construction de routes et les remorques à
marchandises. SERVICES: (1) Vente de remorques, nommément
remorques à fond mobile, remorques de roulage, remorques pour
la construction de routes et remorques à marchandises. (2) Vente
de pièces, d’accessoires, d’outils et de matériel de service pour
les remorques à fond mobile, les remorques de roulage, les
remorques pour la construction de routes et les remorques à

marchandises. (3) Approvisionnement, vente et distribution de
pièces, d’accessoires, d’outils et de matériel de service pour les
remorques à fond mobile, les remorques de roulage, les
remorques pour la construction de routes et les remorques à
marchandises. Employée au CANADA depuis octobre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,895. 2006/09/18. Direct Source Special Products Inc.,
2695 Dollard Street, LaSalle, QUEBEC H8N 2J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Pre-recorded digital video discs and video cassettes
featuring children entertainment programming. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TWEEN et the word TV en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques et cassettes vidéo
préenregistrés contenant des émissions de divertissement pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,904. 2006/09/18. Casana Furniture Company Ltd., 630
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2C 5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

CASANA 
WARES: Bedroom furniture; dining room furniture; office furniture;
upholstered furniture, namely, sofas, love seats and chairs;
entertainment units namely, cabinets and shelving for housing
stereo systems, televisions and computers; occasional tables.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; mobilier de salle à
manger; mobilier de bureau; mobilier rembourré, nommément
canapés, causeuses et chaises; mobilier audio-vidéo,
nommément armoires et étagères pour chaînes stéréo,
téléviseurs et ordinateurs; tables d’appoint. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,918. 2006/09/18. Total Health Pharmacy Inc., 2138
Robinwood Court, Mississauga, ONTARIO L5M 5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

TOTAL HEALTH PHARMACY 
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The right to the exclusive use of the words HEALTH and
PHARMACY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of drug stores, dispensaries and
pharmacies. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
services.

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

SERVICES: Exploitation de pharmacies et de dispensaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les services.

1,316,926. 2006/09/18. Stegg Limited, PO Box 1150, 294
University Avenue, Belleville, ONTARIO K8N 5E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TEMPLEMAN MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST.
EAST, P.O. BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 

MIAC 
WARES: Electrical cables, electrical cable glands, electrical
connectors for connecting mineral insulated cable to other
electrical devices and fittings, electrical fittings which are brass for
attaching to mineral insulated cable. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, goupilles de câbles
électriques, connecteurs électriques pour raccorder les câbles à
isolant minéral à d’autres appareils et accessoires électriques,
raccords électriques en laiton à fixer aux câbles à isolant minéral.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,014. 2006/09/18. INOXCO INC., 5595, Rideau, Québec,
QUÉBEC G2E 5V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

INOXCO 
MARCHANDISES: Meubles de laboratoire; Équipements et
meubles de laboratoire sur mesure, nommément meubles de
bureau, armoires de bureau, bibliothèques, meubles de
classement et de rangement, présentoirs, pupitres, porte-revues,
dessertes, chariots (mobilier), bureaux (meubles), tables, tables
de réunion, tables de travail, tables basses, tablettes (meubles),
plateaux de tables, casiers, tiroirs, sièges de bureau, nommément
chaises, fauteuils, chauffeuses et tabourets, panneaux et cloisons
destinés à l’aménagement d’espaces de travail (pièces
d’ameublement). SERVICES: Services de conception, de dessin,
de fabrication et d’installation de meubles, de meubles sur mesure
et d’équipements de laboratoire. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 août 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Laboratory furniture; custom-made laboratory
equipment and furniture, namely office furniture, office cupboards,
libraries, filing and storage furniture, display racks, writing desks,
magazine racks, serving tables, carts (furniture), offices
(furniture), tables, boardroom tables, work tables, coffee tables,
shelves (furniture), table tops, lockers, drawers, office chairs,
namely chairs, armchairs, heaters and stools, signs and partitions
for work space management (furniture parts). SERVICES:
Services of design, drawing, manufacture and installation of
furniture, custom-made furniture and laboratory equipment. Used
in CANADA since at least as early as August 05, 2006 on wares
and on services.

1,317,052. 2006/09/19. Paul Dagesse, 14110 - 102 Street,
Grande Prairie, ALBERTA T8V 7E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

SILVER RHINO TRAC SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words TRAC SYSTEMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: INTERLOCKING POLYURETHANE COMPOSITE
MATS FOR USE AS ROADWAYS AND SUPPORT SURFACES.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tapis de composite polyuréthanne à emboîter
pour utilisation comme chaussées et comme surfaces d’appui.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,059. 2006/09/19. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Salad dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces à salade. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,317,109. 2006/09/19. Paper Exchange Incorporated, Unit #4,
117 Wellington Street East, Aurora, ONTARIO L4G 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

HIGH DEFINITION FIBRE 
The right to the exclusive use of the words HIGH DEFINITION and
FIBRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printing paper, fine quality writing and printing paper.
Used in CANADA since at least as early as September 11, 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: Papier d’impression, papier à écrire de qualité
et papier d’impression. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,317,181. 2006/09/19. OPTOSECURITY INC., 2740, Einstein
St., Quebec, QUEBEC G1P 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

WARES: An image recognition device namely optical correlators
that provide real-time image processing through optical hardware
and a software database program. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositif de reconnaissance d’images,
nommément corrélateurs optiques qui fournissent un traitement
d’images en temps réel au moyen de matériel optique et d’un
logiciel de base de données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,198. 2006/09/19. EXTRAORDINARY CONVERSATIONS
INC., a legal entity, 59 Berkeley Street, Toronto, ONTARIO M5A
2W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

WARES: Periodical publications, namely, newsletters and
brochures dealing in employee, customer, and stakeholder
relations. SERVICES: Business management consulting;
executive coaching services; relationship counseling services.
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément
bulletins et brochures ayant trait aux relations avec le personnel,
les clients et les parties prenantes. SERVICES: Conseils en
gestion d’entreprise; services d’accompagnement de
gestionnaires; services de counselling relationnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,252. 2006/09/15. RUHUL KAYSHALL, Suite 1, 6351 -
152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BUCKLEY HOGAN, #200- 8120 - 128TH STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3W1R1 

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

WARES: Gift shop, namely cards and flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boutique de cadeaux, nommément cartes et
fleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,276. 2006/09/20. Crofters Food Ltd., 7 Great North Road,
Parry Sound, ONTARIO P2A 2X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CROFTER’S SUPER FRUIT 
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The right to the exclusive use of the words SUPER FRUIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fruit spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tartinades aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,292. 2006/09/20. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SOLARPUR 
WARES: Chemicals for use in the solar energy industry. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 18,
2005 under No. 305 33 455 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie de l’énergie solaire. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 18 juillet 2005 sous le No. 305 33 455 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,300. 2006/09/20. SITQ INC., 4, Place Ville-Marie, Bureau
600, Montréal, QUÉBEC H3B 2E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CENTRE DE SANTÉ MONTREAL 
HERALD 

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE DE SANTÉ et
MONTREAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de conditionnement
physique, services d’entraîneurs privés, préparation de
programmes d’entraînement physique, cours et séances de
conditionnement physique, services de kinésiologie, services de
consultation en conditionnement physique, évaluation de la
condition physique, location de casiers. (2) Services de
massothérapie; services de consultation en alimentation, et en
nutrition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
11 septembre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

The right to the exclusive use of the words CENTRE DE SANTÉ
and MONTREAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a fitness center, personal training
services, preparation of physical training programs, fitness
courses and sessions, kinesiology services, physical fitness
consultation services, fitness evaluation, rental of lockers. (2)
Massage therapy services; food consultation and nutritional
consultation services. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

1,317,316. 2006/09/20. Goody Products, Inc., 10B Glenlake
Parkway, Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Hair brushes and combs. Priority Filing Date:
September 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/001,444 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Date de
priorité de production: 18 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/001,444 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,334. 2006/09/20. CHINA TEA CO., LTD., No. 208, An Ding
Men Wai Street, Beijing 100011, P.R., CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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As provided by the applicant, the transliteration for the Chinese
Character of the mark is ’CHA’ which translates to ’TEA’ in
English.

The right to the exclusive use of the Chinese character, in respect
of "tea; iced tea", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea; iced tea; non-alcoholic tea-based beverages. Used
in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on July 14, 2005
under No. 3689515 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de la
marque de commerce est « CHA », qui se traduit en anglais par «
TEA ».

Le droit à l’usage exclusif des caractères chinois, concernant «
thé; thé glacé », en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Thé; thé glacé; boissons non alcoolisées à
base de thé. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juillet 2005 sous le No.
3689515 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,412. 2006/09/21. CSAV, Inc., 8401 Eagle Creek Parkway,
Suite 700, Savage, Minnesota 55378, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

RPA 
WARES: Mechanical mounting systems, namely, mounting arms
for liquid crystal displays, plasma displays, and cathode ray tube
displays. Used in CANADA since as early as December 1997 on
wares. Priority Filing Date: March 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/842,103 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 09, 2007 under No. 3196787 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de montage mécaniques,
nommément bras de montage pour les écrans à cristaux liquides,
les écrans à plasma et les écrans à tube cathodique. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 21 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842,103 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
janvier 2007 sous le No. 3196787 en liaison avec les
marchandises.

1,317,453. 2006/09/21. LES PNEUS INTER-QUÉBEC INC., 210,
rue St-Elzéar ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Pneus et accessoires automobiles,
nommément systèmes de localisation (GPS), systèmes d’alarme,
anti-démarreurs, télédémarreurs, roues, caps de roues, porte-
vélos, housses de sièges, tapis d’auto, essuie-glace, batteries
d’automobiles, crics, boules et crochets d’attelage. SERVICES:
Vente en gros et au détail de pneus, de pièces d’automobile et
d’accessoires automobiles, nommément systèmes de localisation
(GPS), systèmes d’alarme, anti-démarreurs, télédémarreurs,
roues, caps de roues, porte-vélos, housses de sièges, tapis
d’auto, essuie-glace, batteries d’automobiles, crics, boules et
crochets d’attelage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Automobile tires and accessories, namely locating
systems (GPS), alarm systems, ignition interlock systems, remote
starters, wheels, hub caps, bicycle racks, seat covers, automotive
mats, windshield wipers, automotive batteries, jacks, hitching balls
and hooks. SERVICES: Wholesale and retail sale of tires,
automotive parts and automotive accessories, namely locating
systems (GPS), alarm systems, ignition interlock systems, remote
starters, wheels, hub caps, bicycle racks, seat covers, automotive
mats, windshield wipers, automotive batteries, jacks, hitching balls
and hooks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,317,479. 2006/09/21. Mexx Europe B.V., Leidseweg 219 2253
AE, Voorschoten, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Cosmetics, namely nail polish and lipstick; perfumes,
colognes, toilet soap, potpourri; personal cleaning and bath
products, namely soaps, face and body powders; personal care
products, namely moisturizer and face and body powder;
moisturizer, bath oils, skin cleansers, skin scrubs, shower gels,
bubble bath, after shave lotion, deodorant; hair care products,
namely shampoo, conditioner, styling compounds; tanning and
sun products, namely creams, oils, lotions and gels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles et
rouges à lèvres; parfums, eaux de Cologne, savons de toilette,
pots-pourris; produits personnels de nettoyage et de bain,
nommément savons, poudres pour le visage et le corps; produits
d’hygiène personnelle, nommément hydratants et poudres pour le
visage et le corps; hydratants, huiles de bain, nettoyants pour la
peau, exfoliants pour la peau, gels douche, bains moussants,
lotions après-rasage, déodorants; produits de soin capillaires,
nommément shampooings, revitalisants, pâtes de mise en plis;
produits bronzants et solaires, nommément crèmes, huiles,
lotions et gels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,481. 2006/09/21. Canadian Artists Representation/Le front
des artistes canadiens, 2 Daly Avenue, Suite 250, Ottawa,
ONTARIO K1N 6E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters. SERVICES: Promoting the visual arts in
Canada through research, lobbying, and public education. Used
in CANADA since at least as early as August 1977 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze points en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: Promotion des arts
visuels au Canada par la recherche, le lobbying et l’éducation du
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
1977 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,507. 2006/09/21. 975766 Alberta Ltd., Suite 500, 603 - 7
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

BETTER THAN FRED’S 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, jerseys, sweaters, sweat-shirts,
T-shirts, jackets, pants, sweat-pants, warm-up suits, shorts, caps,
hats, socks and scarves. SERVICES: (1) Restaurant Services. (2)
Entertainment Services, namely, airing sports broadcasts from
television, organizing and presenting live musical entertainment
and making pool tables available to patrons. Used in CANADA
since August 28, 2006 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.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jerseys,
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, vestes, pantalons,
pantalons de survêtement, survêtements, shorts, casquettes,
chapeaux, chaussettes et foulards. SERVICES: (1) Services de
restaurant. (2) Services de divertissement, nommément
télédiffusion d’émissions sportives, organisation et présentation
de spectacles musicaux et mise à disposition des clients de tables
de billard. Employée au CANADA depuis 28 août 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,523. 2006/09/21. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500,
Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DIAMESTRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely cognitive disorders, dementia, psychosis, schizophrenia,
depression, anxiety disorders, panic disorders, insomnia, sleep
disorders, central nervous system movement disorders, sclerosis.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des maladies du
système nerveux central, nommément troubles cognitifs,
démence, psychose, schizophrénie, dépression, troubles anxieux,
troubles paniques, insomnie, troubles du sommeil, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,317,529. 2006/09/21. Mederer GmbH, Oststrasse 94, 90763
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ACTIFRUIT 
WARES: Confectionery consisting of or containing fruit gum and/
or foam sugar and/or jelly and /or liquorice, all the aforesaid goods
not for medical purposes. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 12, 2005 under No.
305 66 471 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries faites ou composées de gomme
de fruits et/ou de mousse de sucre et/ou de gelée et/ou de
réglisse, toutes les marchandises susmentionnées à usage autre
que médical. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12
décembre 2005 sous le No. 305 66 471 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,626. 2006/09/22. Tough Cookie Inc., 1063 King Street
West, Suite 216, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARCEL D.
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, ONTARIO,
L9G4L2 
 

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

WARES: Snack foods, namely potato chips and potato crisps.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles de
pomme de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,671. 2006/09/22. Concur Technologies, Inc., 18400 NE
Union Hill Road, Redmond, Washington 98052, 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 

CONCUR 
SERVICES: Computer software consulting; providing consulting
services pertaining to the use of computer software as it relates to
a wide range of employee tasks, transactions and enterprise data
such as expense management, budgeting, procurement, facilities
management, employee benefits and other personnel data. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1999 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
21, 2001 under No. 2480327 on services.

SERVICES: Services de conseil en logiciels; offre de services de
conseil ayant trait à l’utilisation de logiciels concernant un large
éventail de tâches d’employés, de transactions et de données
d’entreprises comme la gestion des dépenses, la budgétisation,
l’approvisionnement, la gestion des installations, les avantages
sociaux et autres données personnelles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2480327 en liaison
avec les services.

1,317,797. 2006/09/25. GUANGDONG HOTATA INVESTMENT
GROUP CO., LTD., No. 3 Fuyuan Zhong Rd., Huangcun, Shishe,
Dongpu, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong (510660),
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

HOTATA 
WARES: Washing boards; buckets; toilet paper holders; flower
pots; clothes racks (for drying); stretchers for clothing; clothes-
pegs; brushes, namely hair brushes, clothes brushes, cleaning
brushes; electric toothbrushes; thermally insulated containers for
food. Used in CANADA since at least as early as December 15,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Planches à laver; seaux; supports à papier
hygiénique; pots à fleurs; séchoir à vêtements; tendeurs pour
vêtements; pinces à linge; brosses, nommément brosses à
cheveux, brosses à linge, brosses de nettoyage; brosses à dents
électriques; récipients isothermes pour les aliments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2005
en liaison avec les marchandises.
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1,317,815. 2006/09/25. 5Linx Enterprises, Inc., 50 Methodist Hill
Drive, Rochester, New York 14623, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

5LINX 
SERVICES: Retail sales services, conducted through
independent sales representatives in the fields of
telecommunication services, Internet access services, wireless
communication services and devices, satellite television services,
and discount medical services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 30, 2007 under No. 3,203,477 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, offerts par l’intermédiaire
de représentants de commerce indépendants dans les domaines
des services de télécommunications, services d’accès Internet,
services et appareils de communications sans fil, services de
télévision par satellite et services médicaux à rabais. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
janvier 2007 sous le No. 3,203,477 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,816. 2006/09/25. 5Linx Enterprises, Inc., 50 Methodist Hill
Drive, Rochester, New York 14623, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GLOBALINX 
SERVICES: Voice over internet protocol (VOIP) services, namely,
residential and commercial broadband telephone and videophone
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
08, 2006 under No. 3,126,144 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de voix sur IP, nommément services de
téléphone et de visiophone à large bande résidentiels et
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,126,144 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,317,825. 2006/09/25. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, CH-4002 Basel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

MEMBRAGEL 

WARES: Chemical preparations for dental therapies, gels,
polymers, sealants, membranes for use in dental tissue
regeneration, resorbable, biodegradeable, implantable chemical
compositions for use in dental treatments and surgeries; Surgical
material for therapies, namely gels, polymers, sealants;
membranes for use in dental tissue regeneration; resorbable,
biodegradeable, implantable material for use in dental treatments
and surgeries. Priority Filing Date: April 03, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 52985/2006 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour les thérapies
dentaires, gels, polymères, résines de scellement, membranes
pour la régénération des tissus dentaires, compositions chimiques
résorbables, biodégradables et implantables pour les traitements
et les chirurgies dentaires; matériau chirurgical pour les thérapies,
nommément gels, polymères, résines de scellement; membranes
pour la régénération des tissus dentaires; matériau résorbable,
biodégradable et implantable pour les traitements et les chirurgies
dentaires. Date de priorité de production: 03 avril 2006, pays:
SUISSE, demande no: 52985/2006 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,833. 2006/09/25. Sephora USA, Inc., 525 Market Street,
San Francisco, California 94105-2708, 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 

SKINPHYSICAL 
SERVICES: Providing information about products available to
improve the appearance of skin and teeth; diagnostic and
consulting services relating to skin and dental care; providing
information about skin and dental care. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,188,160 on
services.

SERVICES: Diffusion d’information sur les produits offerts pour
améliorer l’apparence de la peau et des dents; services de
diagnostic et de conseil ayant trait aux soins de la peau et des
dents; diffusion d’information concernant les soins de la peau et
des dents. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3,188,160 en
liaison avec les services.

1,317,908. 2006/09/26. ROBISON’S, INC., (an Idaho
corporation), 925 Turnbull Drive, Idaho Falls, ID 83401, 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 

ROCKET NATION 
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WARES: Motorcycle, snowmobile and ATV helmets. Priority
Filing Date: May 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/881,576 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, motoneiges et casques de
VTT. Date de priorité de production: 11 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/881,576 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,919. 2006/09/26. Widex A/S, Ny Vestergaardsvej 25, 3500
Vaerlose, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

AIKIA 
WARES: Hearing aids and parts thereof. Priority Filing Date: May
24, 2006, Country: DENMARK, Application No: VA2006 02239 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on July 28, 2006 under
No. VR2006 02655 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. Date
de priorité de production: 24 mai 2006, pays: DANEMARK,
demande no: VA2006 02239 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 28 juillet
2006 sous le No. VR2006 02655 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,928. 2006/09/26. Chemtura Corporation, (a Delaware
corporation), Benson Road, Middlebury, CT 06749, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BI-LARV 
WARES: Agricultural and horticultural chemicals, namely
fungicides, miticides, herbicides and insecticides. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles et horticoles,
nommément fongicides, acaricides, herbicides et insecticides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,974. 2006/09/26. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX
Drive, Westbrook, Maine 04092, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

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

WARES: Pharmaceutical preparation for treatment of diabetes in
domesticated animals. Priority Filing Date: May 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
896,514 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement du diabète chez les animaux domestiques. Date de
priorité de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/896,514 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,998. 2006/09/26. 642 Financial PSFY Inc., 233 West 42nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The translation of the mark, as provided by the applicant is EARN
A LIFESTYLE; the transliteration of he mark, as provided by the
applicant is QIN SONG

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
financial management, retirement, estate and legacy planning,
financial research and insurance services; financial investment
and development in the fields of commodities, gold, investment
notes, mutual funds, real estate and securities; educational and
training services for financial planning professionals; coaching
and career development services for financial planning
professionals. Used in CANADA since at least as early as June
27, 2006 on services.

La traduction fournie par le requérant pour la marque de
commerce est GAGNER SON MODE DE VIE; la translittération
fournie par le requérant pour la marque de commerce est QIN
SONG.
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SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion financière, planification de retraite, de
succession et d’héritage, recherche en finance et services
d’assurance; investissement et développement financiers dans
les domaines des marchandises, de l’or, des billets de placement,
des fonds communs de placement, de l’immobilier et des valeurs
mobilières; services éducatifs et de formation pour les
professionnels de la planification financière; services
d’encadrement et de développement de carrière pour les
professionnels de la planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2006 en liaison
avec les services.

1,318,004. 2006/09/26. 642 Financial PSFY Inc., 233 West 42nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The translation, as provided by the applicant is DANCE WITH
TIME. The transliteration, as provided by the applicant is YU SHI
JIAN GONG WOO

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
financial management, retirement, estate and legacy planning,
financial research and insurance services; financial investment
and development in the fields of commodities, gold, investment
notes, mutual funds, real estate and securities; educational and
training services for financial planning professionals; coaching
and career development services for financial planning
professionals. Used in CANADA since at least as early as August
22, 2006 on services.

Selon le requérant, la traduction est DANSE AVEC LE TEMPS.
Selon le requérant, la translittération est YU SHI JIAN GONG
WOO.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion financière, planification de retraite, de
succession et d’héritage, recherche en finance et services
d’assurance; investissement et développement financiers dans
les domaines des marchandises, de l’or, des billets de placement,
des fonds communs de placement, de l’immobilier et des valeurs
mobilières; services éducatifs et de formation pour les
professionnels de la planification financière; services
d’encadrement et de développement de carrière pour les
professionnels de la planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2006 en liaison
avec les services.

1,318,028. 2006/09/26. Cott Corporation, Suite 340, 207 Queens
Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GLFIT 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks, energy
drinks, waters, soft drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, eaux, boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,064. 2006/09/26. Memorial University Recreation Complex
Inc., Memorial University of Newfoundland, 16 Westerdland
Road, NEWFOUNDLAND A1B 3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY O’DEA, (MCINNES
COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 
 

SERVICES: Operation of a fitness centre; providing fitness and
exercise facilities and aquatics; providing services of personal
fitness training, and swimming instruction. Used in CANADA since
September 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre de conditionnement
physique; fourniture d’installations pour le conditionnement
physique, l’exercice et les sports nautiques; offre de services
d’entraînement physique et de cours de natation personnalisés.
Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec
les services.

1,318,076. 2006/09/27. Memorial University Recreation Complex
Inc., Memorial University of Newfoundland, 16 Westerdland
Road, NEWFOUNDLAND A1B 3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY O’DEA, (MCINNES
COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

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

SERVICES: Operation of a children’s summer daycamp; and
providing after school programs for children, namely, child care
and educational services. Used in CANADA since May 2000 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un camp de jour d’été pour enfants;
offre de garde parascolaire pour enfants, nommément services de
soin des enfants et services éducatifs. Employée au CANADA
depuis mai 2000 en liaison avec les services.
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1,318,077. 2006/09/27. Rehau Industries Inc, 625 Lee Avenue,
Baie d’Urfé, QUEBEC H9X 3S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DRAINLOC 
WARES: Pvc sewer and drain pipe; perforated pipe for use with
septic pipe. Used in CANADA since at least as early as February
03, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tuyau d’égout et tuyau d’évacuation en PVC;
tuyau perforé pour utilisation avec les fosses septiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février
2006 en liaison avec les marchandises.

1,318,100. 2006/09/22. Sakar Canada Inc., 45 Connie Crescent,
Unit C, Concord, ONTARIO L4K 1L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRY M. FISH,
(FISH & ASSOCIATES), 7951 YONGE STREET, P.O. BOX 956,
THORNHILL, ONTARIO, L3T2C4 

FUSION 
WARES: (1) Flashlights. (2) Lanterns. (3) Hand tools. (4) Ceiling
fans with lights. (5) Light bulbs. (6) Compact fluorescent light
bulbs. (7) Electrical fixtures. (8) Plumbing fixtures. (9) Electrical
switches. (10) Plumbing components and parts. (11) Power tools.
(12) Screws. (13) Nails. (14) Bolts. (15) Step ladders. (16)
Ladders. Used in CANADA since at least as early as September
18, 2006 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in
CANADA on wares (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16).

MARCHANDISES: (1) Lampes de poche. (2) Lanternes. (3) Outils
à main. (4) Ventilateurs de plafond avec lampes. (5) Ampoules. (6)
Ampoules fluorescentes compactes. (7) Appareils d’éclairage. (8)
Appareils de plomberie. (9) Interrupteurs électriques. (10) Pièces
et composants de plomberie. (11) Outils électriques. (12) Vis. (13)
Clous. (14) Boulons. (15) Escabeaux. (16) Échelles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2006
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16).

1,318,175. 2006/09/27. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

THE YEAR OF THE CANADIAN 
ENTREPRENEUR 

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

WARES: Printed and electronic promotional materials namely,
posters, newsletters, newspapers, magazines, books, pamphlets,
brochures, guides, periodicals, time and work planners and
organizers. SERVICES: Coaching and consulting services in the
field of business development and management; educational
services namely, conducting training programs and conferences
in the field of business development and management; operation
of an internet website containing information relating to assisting
people in developing and managing their business; internet
broadcasting namely, pod-casts and web conferences designed
to assist people in developing and managing their business;
financial services namely, loans and equity investments;
promoting and offering financial services through a contest;
rendering of financial assistance to companies engaged in any
industrial or commercial business, trade or enterprise; rendering
of financial assistance to persons, firms and bodies engaged in
any business, trade, enterprise or profession; banking services;
trust company services and insurance services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de promotion imprimé et
électronique, nommément affiches, bulletins, journaux,
magazines, livres, dépliants, brochures, guides, périodiques,
agendas de planification du temps et du travail et agendas
électroniques. SERVICES: Services d’encadrement et de conseil
dans le domaine du développement et de la gestion des
entreprises; services éducatifs, nommément tenue de
programmes et de conférences de formation dans le domaine du
développement et de la gestion des entreprises; exploitation de
site web contenant de l’information ayant trait au soutien apporté
aux gens qui développent et gèrent leur entreprise; diffusion sur
Internet, nommément conférences baladodiffusées et sur le web
conçues pour aider les gens à développer et à gérer leur
entreprise; services financiers, nommément investissement sous
forme de prêts et en actions; promotion et offre de services
financiers à l’aide d’un concours; offre d’aide financière aux
sociétés oeuvrant dans toute activité, opération ou entreprise de
nature industrielle ou commerciale; offre d’aide financière aux
personnes, aux firmes et aux organismes oeuvrant dans toute
activité, opération, entreprise ou profession; services bancaires;
services de société de fiducie et services d’assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,318,179. 2006/09/27. ELIZABETH MANSFIELD, 35 Wendover
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 4Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

POWERFUEL 
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WARES: Pre-workout shakes, workout shakes, post-workout
shakes, granola bars, sport drinks, publications namely books,
brochures, newsletters relating to nutrition and health.
SERVICES: Providing nutritional advice on healthy eating habits
and personal nutrition program and meal plans. Used in CANADA
since at least as early as September 2004 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits frappés pré-entraînement, laits frappés
pour l’entraînement, laits frappés post-entraînement, barres de
céréales, boissons pour sportifs, publications, nommément livres,
brochures, bulletins ayant trait à la nutrition et à la santé.
SERVICES: Offre de conseils en nutrition sur les bonnes
habitudes alimentaires, programme de nutrition personnalisé et
plans de repas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,234. 2006/09/28. STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT,
LLC, (a limited liability company duly organized and existing
under the laws of Delaware), 767 Fifth Avenue, New York, New
York 10153, 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 

STEADFAST 
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and
consultation, forecasting and research, and financial investments
in the field of mutual funds, hedge funds and private equity
investments. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 18, 2006 under No. 3,083,159 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et services
de conseil, prévisions et recherche, tous en matière de finances,
ainsi que placements financiers dans le domaine des fonds
communs de placement, des fonds de couverture et des
placements de capitaux propres. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No.
3,083,159 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,318,359. 2006/09/28. 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 

MOTOSCPL 

WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones,
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio
transceivers, electronic organizers, and related accessories for
the foregoing goods, namely, headsets, microphones, speakers,
carrying case, and belt clips; computer software and programs
used for transmission or reproducing or receiving of sound,
images, video or data over a telecommunications network or
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 or
telecommunications network; computer software for training and
product support for computers and mobile phones in the field of
communications; computer game software for mobile handsets;
computer software and programs featuring music, movies,
animation; 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, 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 via computer terminals by wired and wireless means
of telecommunication of data in the form of video, audio, text and
numeric data. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles,
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs radio,
agendas électroniques et accessoires connexes aux
marchandises susmentionnées, nommément casques d’écoute,
microphones, haut-parleurs, étuis de transport et agrafes de
ceinture; logiciels et programmes utilisés pour la transmission ou
la reproduction ou la réception de sons, d’images, de vidéos ou de
données sur un réseau ou un système de télécommunications
entre les terminaux et pour faciliter et améliorer l’utilisation des
réseaux informatiques et des réseaux téléphoniques ainsi que
l’accès à ces derniers; logiciel de gestion de base de données
générales; logiciel de commerce électronique permettant à
l’utilisateur de passer des commandes et d’effectuer des
paiements en toute sécurité dans le domaine des transactions
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial
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ou un réseau de télécommunications mondial; logiciel de
formation et de support technique pour les ordinateurs et les
téléphones mobiles dans le domaine des communications;
logiciels de jeux pour téléphones mobiles; logiciels et programmes
contenant de la musique, des films, des animations; logiciels de
diffusion d’information et de contenu multimédia interactif comme
du texte, des images, de la vidéo et du son aux utilisateurs dans
le domaine des communications; logiciels et programmes de
gestion et d’exploitation d’appareils de télécommunications sans
fil; logiciel de consultation, de recherche, d’indexation et de
récupération d’information et de données à partir de réseaux
informatiques mondiaux et de réseaux de communications
mondiaux et logiciels de navigation à travers les sites web sur ces
réseaux; logiciels d’envoi et de réception de messages courts et
de courriers électroniques et logiciels de filtrage d’information non
textuelle à partir des données; émetteurs-récepteurs ou
récepteurs analogiques et numériques pour la communication de
données, de voix, d’images et de vidéo; logiciels de jeux 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
intelligentes et lecteurs de cartes intelligentes; calculatrices;
cartes à des fins de communications, nommément cartes de
modem et cartes de modem télécopieur à des fins de
communications, toutes pour utilisation avec des appareils de
communications; modems, appareils de positionnement mondial,
piles, chargeurs de piles, adaptateurs de courant et antennes.
SERVICES: Services de téléphonie sans fil et transmission
électronique de données au moyen de terminaux informatiques et
de télécommunications câblés et non câblés, notamment de
données vidéo, audio, texte et numériques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,318,486. 2006/09/29. Menghai Tea Factory, No. 1 New Tea
Road, Menghai County, Yunnan Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As per the applicant, the tranliteration of the Chinese character is
YI. The word on its own has no definite meaning in English.

WARES: Coffee; tea; sugar; candy; potato flour for food; honey;
pastries; non-alcoholic tea-based beverages; noodles; beverage
flavourings, food flavourings, syrup flavourings and tobacco
flavourings. Used in CANADA since at least as early as July 02,
1999 on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est YI.
Le mot en soi n’a pas de sens défini en anglais.

MARCHANDISES: Café; thé; sucre; bonbons; fécule de pomme
de terre alimentaire; miel; pâtisseries; boissons non alcoolisées à
base de thé; nouilles; aromatisants pour boissons, aromatisants
pour aliments, aromatisants pour sirops et aromatisants pour
tabac. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,318,529. 2006/09/29. Emmanuel LOHEAC, 353 Avenue
d’Agen, 40150 HOSSEGOR, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

PULL-IN 
MARCHANDISES: Vêtements et sous-vêtements, nommément
chandails, sweat-shirts, polos, sweats, T-shirts, slips, lingerie,
soutiens-gorge, jupons, culottes, corsets, maillots de bain,
caleçons de bain, shorts, boxers, chaussettes, cravates, peignoirs
de bain, bustiers, pyjamas, bas, bonneterie; pantoufles (pour
après le bain); chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, bonnets, bérets, visières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing and underwear, namely sweaters, sweat shirts,
polo shirts, sweats, t-shirts, slips, lingerie, bras, half-slips, panties,
corsets, bathing suits, swim pants, shorts, boxer shorts, socks,
ties, bathing robes, bustiers, pajamas, stockings, hosiery; slippers
(after-bath); millinery, namely hats, caps, banners, caps, berets,
visors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,318,608. 2006/10/02. Sealed Air Corporation (US), a Delaware
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park New
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

INSTAPAK QUICK 
WARES: Chemical precursors for use in producing polyurethane
packing foam; electric warmers for chemical precursors used to
produce packaging foam; packing materials, namely, a kit
comprised of plastic bags containing chemical precursors for
forming self-contained packaging foam. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,590,241 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Précurseurs chimiques utilisés pour la
fabrication de mousse d’emballage en polyuréthane; plaques
chauffantes pour précurseurs chimiques utilisés pour la
fabrication de mousse d’emballage; matériaux d’emballage,
nommément trousse comprenant des sacs de plastique contenant
des précurseurs chimiques pour former de la mousse d’emballage
intégrée. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,590,241 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,618. 2006/10/02. Happy Planet Limited Partnership, 203-
950 Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Dairy products; food products, namely tofu, salad, baby
food, namely fresh, frozen or processed fruit, vegetable; dried fruit
and vegetables; puddings; yoghurt; vegetable-based, fruit-based
spreads; frozen confectionaries, fresh cut vegetable snacks, soy-
based tofu, soup and soup mixes; dips and dip mixes, marinades;
salad dressings; pasta; salsa; non-dairy ice cream, mayonnaise,
mayonnaise based spreads. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers; produits alimentaires,
nommément tofu, salades, aliments pour bébés, nommément
fruits et légumes frais, congelés ou transformés; fruits et légumes
séchés; crèmes-desserts; yogourt; tartinades à base de fruits,
tartinades à base de légumes; friandises congelées, grignotises
aux légumes frais, tofu à base de soya, soupe et mélanges à
soupe; trempettes et mélanges à trempette, marinades; sauces à
salade; pâtes alimentaires; salsa; crème glacée non laitière,
mayonnaise, tartinades à base de mayonnaise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,676. 2006/10/02. Cartier International N.V., Scharlooweg
33, Curaçao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Skin soaps; perfumery, essential oils for personal use,
cosmetics, namely face powder, lipsticks, mascara, eyebrow
pencils, perfumed body creams, body milks, dusting powders, hair
lotions; eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and cases,
magnifying glasses; pens, fountain pens, ball-point pens, pencils,
mechanical pencils, felt-tip pens, rollerballs, documents markers,
writing brushes; sealing waxes; pouches, cases and boxes for
writing instruments; inks and refills; note paper, writing paper, note
pads, memo pads; name cards, envelopes, diaries; calendars;
paperweights, erasers, pencil sharpeners, paper knives, pen and
pencil holders; paintings, engravings; leatherware, namely
briefcases, traveling sets (leatherware), vanity cases (not fitted),
key cases (leatherware), goods made of leather and imitations of
leather, namely attaché-cases, wallets, handbags, backpacks,
traveling bags, wheeled bags, trunks, suitcases, purses (not of
precious metal), card cases, pouches; umbrella, parasols, walking
sticks, whips and saddlery; tobacco, cigarettes, cigarillos, cigars;
lighters, smokers’ articles, namely cigar cutters. Priority Filing
Date: April 07, 2006, Country: NETHERLANDS ANTILLES,
Application No: 12007 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément poudre pour le visage,
rouges à lèvres, mascara, crayons à sourcils, crèmes parfumées
pour le corps, laits pour le corps, poudres de talc, lotions
capillaires; lunettes, lunettes de soleil, montures et étuis de
lunettes, loupes; stylos, stylos à plume, stylos à bille, crayons,
portemines, stylos-feutre, stylos à bille roulante, marqueurs de
documents, pinceaux d’écriture; cires à cacheter; petits sacs,
étuis et boîtes pour instruments d’écriture; encres et cartouches
de rechange; papier à notes, papier à écrire, blocs-notes, blocs de
papier à notes; insignes porte-noms, enveloppes, agendas;
calendriers; presse-papiers, gommes à effacer, taille-crayons,
coupe-papier, porte-stylos et porte-crayons; peintures, gravures;
articles en cuir, nommément serviettes, ensembles de voyage
(articles de maroquinerie), étuis de toilette (non ajustés), étuis à
clés (articles de maroquinerie), marchandises en cuir et en
similicuir, nommément mallettes, portefeuilles, sacs à main, sacs
à dos, sacs de voyage, sacs à roulettes, malles, valises, porte-
monnaie (non faits de métal précieux), étuis à cartes, petits sacs;
parapluies, parasols, cannes, cravaches et articles de sellerie;
tabac, cigarettes, cigarillos, cigares; briquets, articles pour
fumeurs, nommément coupe-cigares. Date de priorité de
production: 07 avril 2006, pays: ANTILLES NÉERLANDAISES,
demande no: 12007 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,679. 2006/10/02. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
mortgage and loan company services; educational services in the
field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière de
placements; services de planification financière; acceptation de
dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que de placements
et de dépôts pour le compte de particuliers et de sociétés de
placement; services de conseil en valeurs, en marchandises et en
placements; services de courtier en valeurs; agence de valeurs
dans les domaines des obligations et des titres négociables;
services de courtage d’actions; services de négociation et de
courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations non garanties et
d’actions; conseil et analyse en matière de placements;
constitution, distribution et gestion de portefeuilles de placements;
services de prêt; services de société de fiducie; services de
gestion et de conseil en matière de placements; services de
société de prêt hypothécaire et de prêt; services de formation
dans le domaine de l’économie; planification financière et
stratégies de placement; services de formation, nommément
cours, conférences et ateliers dans les domaines de la
planification de placements, de la planification de la retraite, des
stratégies de placement et des stratégies de planification
financière; conférences dans les domaines de la planification
successorale et de la planification de la retraite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,318,685. 2006/10/02. Total Health Pharmacy Inc. Ontario, 2138
Robinwood Court, Mississauga, ONTARIO L5M 5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

 

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

SERVICES: Operation of drug stores, dispensaries and
pharmacies. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation de pharmacies et de dispensaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2006 en liaison avec les services.

1,318,686. 2006/10/02. Cardiac Science Corporation, 3303
Monte Villa Parkway, Bothell, Washington 98021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

POWERHEART 
WARES: Medical devices, namely, external defibrillators with
batteries, external defibrillators with monitors, and electrodes for
external defibrillators. Used in CANADA since at least as early as
February 1993 on wares. Priority Filing Date: June 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
905,168 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No.
3,206,323 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément
défibrillateurs externes avec piles, défibrillateurs externes avec
moniteurs et électrodes pour défibrillateurs externes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1993 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
905,168 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,206,323 en liaison
avec les marchandises.
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1,318,689. 2006/10/03. AM CONCEPT, une société de droit
français, 5 rue de la Garenne, 38070 SAINT QUENTIN
FALLAVIER, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COCKPIT 
MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants; rehausseurs.
Date de priorité de production: 04 avril 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3421050 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 avril
2006 sous le No. 06 3421050 en liaison avec les marchandises.

WARES: Safety seats for children; booster seats. Priority Filing
Date: April 04, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3421050 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 04,
2006 under No. 06 3421050 on wares.

1,318,690. 2006/10/03. AM CONCEPT, une société de droit
français, 5 rue de la Garenne, 38070 SAINT QUENTIN
FALLAVIER, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NAVIGATOR 
MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants; rehausseurs.
Date de priorité de production: 04 avril 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3421056 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 avril
2006 sous le No. 06 3421056 en liaison avec les marchandises.

WARES: Safety seats for children; booster seats. Priority Filing
Date: April 04, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3421056 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 04,
2006 under No. 06 3421056 on wares.

1,318,698. 2006/10/03. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090,
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 

IB THERAPIST 

WARES: Hair care products and hair styling preparations,
namely, shampoos, conditioners, glosses, leave-in conditioners,
waxes, pomades, mousses, serums, sprays and gels. Priority
Filing Date: August 22, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/957,218 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants, nommément shampooings, revitalisants, brillants,
revitalisants sans rinçage, cires, pommades, mousses, sérums,
vaporisateurs et gels. Date de priorité de production: 22 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
957,218 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,705. 2006/10/03. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090,
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 

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

WARES: Hair care products and hair styling preparations,
namely, shampoos, conditioners, leave-in conditioners and
serums. Priority Filing Date: August 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/957,243 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants, nommément shampooings, revitalisants, revitalisants
sans rinçage et sérums. Date de priorité de production: 22 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
957,243 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,706. 2006/10/03. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090,
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 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2745

June 6, 2007 297 06 juin 2007

WARES: Hair care products, namely, shampoos. Priority Filing
Date: August 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/957,225 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings. Date de priorité de production: 22 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/957,225 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,780. 2006/10/03. 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 JR. THE BACKYARDIGANS 
WARES: (1) Theatrical or musical sound recordings, namely, pre-
recorded compact discs featuring music; video recordings,
namely, pre-recorded digital-versatile-discs (DVDs) featuring
episodes from a television program. (2) Pre-recorded video
cassettes featuring episodes from a television program;
sunglasses; magnets, namely, fridge magnets; all types of
wireless mobile phone equipment and accessories, namely,
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers,
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, carrying
cases for mobile phones, jewelry (for mobile phones); ring tones,
namely, downloadable ring tones, for wireless mobile
communication devices, namely, mobile phones; video game
programs recorded on cartridges, discs, cd-roms, cassettes,
tapes, and mini discs; computer game software recorded on discs,
cd roms, and mini discs; printed matter, namely, note paper and
loose leaf paper, series of fiction books, comics, namely, comic
books, decals, bumper stickers, trading cards, note cards,
posters, folders for stationary, pencils, pens, calendars;
umbrellas, luggage tags, tote bags, backpacks, fanny packs,
messenger bags, handbags, wallets and purses, athletic bags,
garment bags for travel, knapsacks, change purses, duffle bags,
beach bags; bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts,
shorts, jackets, coats, socks, footwear, namely, shoes, boots,
sandals, slippers, sneakers; bandanas, sweaters, halloween
costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear,
namely, scarves; pyjamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear,
slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests,
warm-up suits, headwear, namely, hats; games and playthings,
namely, card games, darts, dolls; plush dolls; action figures and
accessories thereof; stand alone video game machines utilizing cd
rom’s, stand alone video game machines, stand alone audio
output game machines, and board games; sporting articles,
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity balls,
namely, basketballs, bowling balls, golf balls, tennis balls,
volleyballs; baseball bats; decorations for Christmas trees. (3)
Bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, shorts,
jackets, coats, socks, footwear, namely, shoes, boots, sandals,
slippers, sneakers; bandanas, sweaters, halloween costumes,

dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, namely,
scarves; pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun
visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up
suits, headwear, namely, hats. SERVICES: (1) Providing
information on the applicant’s television programming services to
multiple users via the world wide web or the internet or other on-
line databases; providing information with respect to a television
program in the field of entertainment by means of a global
computer network. (2) Cable radio broadcasting; cable radio
transmission, namely, cable radio broadcasting services; 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;
providing downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, video
images for wireless mobile communication devices; providing
wireless transmission of uploading and downloading ring tones,
voice, music, mp3s, graphics, video images, 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; educational, teaching
and training, entertainment, sporting and cultural services,
namely, production of radio programs; production of films and live
entertainment features, namely, theatre, concerts, music, comedy
and dance shows; production of animated motion pictures;
services relating to cinema and television studios, namely, the
operation of cinema and television studios; services relating to
motion picture entertainment and to live entertainment
performances and shows, namely, production of motion picture
films and live entertainment performances and shows; services
relating to the publication of books, magazines and periodicals,
namely, the publication of books, magazines and periodicals;
production of dance shows, music shows and video award shows;
production of comedy shows, game shows and sports events
before live audiences which are broadcast live or taped for later
broadcast; production of live musical concerts; production and
distribution of tv news shows; organizing talent contests and music
and television award events; organizing and presenting displays
of entertainment, namely, entertainment memorabilia relating to
style and fashion; entertainment services in the nature of an
ongoing television program. Used in CANADA since at least as
early as October 11, 2004 on services (1); January 2006 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 2006 under No. 3146134 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements d’oeuvres dramatiques
ou musicales, nommément disques compacts préenregistrés
contenant des oeuvres musicales; enregistrements vidéo,
nommément disques numériques universels (DVD)
préenregistrés contenant des épisodes d’une émission de
télévision. (2) Cassettes vidéo préenregistrées contenant des
épisodes d’une émission de télévision; lunettes de soleil; aimants,
nommément aimants pour réfrigérateur; tous les types
d’équipements et d’accessoires de téléphone mobile sans fil,
nommément façades pour téléphones mobiles, antennes, piles,
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chargeurs de pile, blocs d’alimentation, microphones, casques
d’écoute, haut-parleurs, pinces, étuis pour téléphones mobiles,
bijoux (pour téléphones mobiles); sonneries, nommément
sonneries téléchargeables, pour appareils de communications
mobiles sans fil, nommément téléphones mobiles; programmes
de jeux vidéo enregistrés sur cartouches, disques, CD-ROM,
cassettes, bandes et minidisques; logiciel de jeux informatiques
enregistré sur disques, CD-ROM et minidisques; imprimés,
nommément papier à notes et feuilles mobiles, séries de livres de
fiction, bandes dessinées, nommément illustrés, décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, cartes de
correspondance, affiches, chemises de classement pour le
bureau, crayons, stylos, calendriers; parapluies, étiquettes à
bagages, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs de
messagerie, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, sacs de
sport, housses à vêtements pour le voyage, sacs à dos, porte-
monnaie, sacs polochons, sacs de plage; maillots de bain, sorties
de bain, vêtements de plage, ceintures, shorts, vestes, manteaux,
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, pantoufles, espadrilles; bandanas, chandails,
costumes d’Halloween, robes, gants, shorts de gymnastique,
cache-oreilles, articles pour le cou, nommément foulards;
pyjamas, pantalons, chemises, pulls d’entraînement, vêtements
de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé,
sous-vêtements, gilets, survêtements, couvre-chefs, nommément
chapeaux; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes,
fléchettes, poupées; poupées en peluche; figurines d’action et
accessoires connexes; appareils de jeux vidéo autonomes
utilisant des CD-ROM, appareils de jeux vidéo autonomes,
appareils de jeux autonomes à sortie audio et jeux de plateau;
articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball,
ballons de football, balles de paddleball, balles, ballons et boules
d’activités, nommément ballons de basketball, boules de quilles,
balles de golf, balles de tennis, ballons de volleyball; bâtons de
baseball; décorations pour arbres de Noël. (3) Maillots de bain,
sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, shorts, vestes,
manteaux, chaussettes, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles; bandanas,
chandails, costumes d’Halloween, robes, gants, shorts de
gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, nommément
foulards; pyjamas, pantalons, chemises, pulls d’entraînement,
vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à
col roulé, sous-vêtements, gilets, survêtements, couvre-chefs,
nommément chapeaux. SERVICES: (1) Diffusion d’information
sur les émissions de télévision du requérant à de multiples
utilisateurs par le web, Internet ou d’autres bases de données en
ligne; diffusion d’information concernant une émission de
télévision dans le domaine du divertissement par l’intermédiaire
d’un réseau informatique mondial. (2) Radiodiffusion par câble;
radiotransmission par câble, nommément services de
radiodiffusion 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; offre de sonneries, de musique, de MP3,
d’images et d’images vidéo téléchargeables pour les appareils de
communications mobiles sans fil; offre de services de
transmission sans fil et de téléchargement de sonneries, de

données vocales, de musique, de MP3, d’images, d’images vidéo
et d’informations par l’intermédiaire 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 de sons et d’enregistrements audiovisuels en
continu par Internet; services éducatifs, d’enseignement, de
formation, de divertissement, sportifs et culturels, nommément
production d’émissions de radio; production de films et de
spectacles sur scène, nommément concerts, pièces de théâtre,
spectacles de musique, d’humour et de danse; production de films
d’animation; services concernant les studios de cinéma et de
télévision, nommément exploitation de studios de cinéma et de
télévision; services ayant trait au divertissement
cinématographique, à des spectacles sur scène et à des
émissions en direct, nommément production de films, de
spectacles sur scène et d’émissions en direct; services
concernant la publication de livres, de magazines et de
périodiques, nommément publication de livres, de magazines et
de périodiques; production de spectacles de danse, de musique
et de remise de prix vidéo; production de spectacles d’humour, de
jeux-questionnaires et d’évènements sportifs devant public qui
sont diffusés en direct ou enregistrés pour la diffusion ultérieure;
production de concerts; production et distribution de journaux
télévisés; organisation de concours d’amateurs et de spectacles
de remise de prix pour la musique et la télévision; organisation et
présentation d’expositions de divertissement, nommément
souvenirs de divertissement ayant trait au stylisme et à la mode;
services de divertissement sous forme d’émissions de télévision
continues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 octobre 2004 en liaison avec les services (1); 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 19 septembre 2006
sous le No. 3146134 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,319,011. 2006/10/05. Shaun Sakdinan, 5 Wilcliff Court,
Markham, ONTARIO L6E 2E5 
 

WARES: Self generating flashlights. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche autogénératrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,319,085. 2006/10/05. James Richardson International Limited,
2800-One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Commodity contract services, namely risk
management services which provide marketing and pricing
alternatives to farmers and producers. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de contrats de marchandises, nommément
services de gestion des risques visant à offrir d’autres choix de
marketing et de tarification aux fermiers et aux producteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,319,173. 2006/10/06. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553, Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRICHROME 
WARES: Chemicals used for electroplating chromium, namely
stabilizers, chrome adjustors, regulators and correctors for
deposition of chrome coatings. Used in CANADA since January
01, 2004 on wares. Priority Filing Date: April 12, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 24 557 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on June 23, 2006 under No. 306 24 557 on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la
galvanisation du chrome, nommément stabilisateurs, adaptateurs,
régulateurs et correcteurs de chrome pour le dépôt des couches
de chrome. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12
avril 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 24 557 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juin 2006 sous le No. 306 24 557
en liaison avec les marchandises.

1,319,197. 2006/10/06. Factory Direct, Inc., an Oklahoma
corporation, 219 S. Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma,
73108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SWEDA 
WARES: Sleep products, namely, mattresses, spring mattresses,
box springs and mattress foundations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour dormir, nommément matelas,
matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,214. 2006/10/06. Naturo Aid Pharmaceutical Inc., 302-
20285 Stewart Crescent, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA
V2X 8G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

VITA AID 
WARES: (1) Herbal supplements, namely, supplements
containing one or more of ginseng, evening primrose oil, flaxseed
oil, ginkgo biloba, saw palmetto, milk thistle, garlic, Echinacea,
cat’s claw, green tea extract, cranberry extract, and St. John’s
Wort; nutritional and dietary supplements, namely, supplements
containing one or more of vitamins, bioflavonoids, organic acids,
minerals, amino acids, essential oils, glucosamine, digestive
enzymes and antioxidants in the form of powder, capsules, pills
and liquids; vitamins; vitamin and mineral supplements; and
enzyme supplements. (2) Nutritional supplements, namely,
essential fatty acids and nutrition bars; nutritional supplements,
namely, diet aids in liquid, powdered and tablet form to inhibit
appetite; nutritional supplements, namely, products specific to
body building, weight management and other sport related
requirements, namely, creatine monohydrate, whey and protein;
and food supplements, namely, meal replacement bars, meal
replacement tablets, meal replacement powders, meal
replacement drinks. Used in CANADA since at least as early as
May 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes
médicinales, nommément suppléments contenant un ou plusieurs
des éléments suivants : ginseng, huile d’onagre, huile de lin,
ginkgo biloba, chou palmiste nain, chardon de Notre-Dame, ail,
échinacée, griffe de chat, extrait de thé vert, extrait de canneberge
et millepertuis commun; suppléments alimentaires, nommément
suppléments contenant une ou plusieurs des vitamines suivantes
: bioflavonoïdes, acides organiques, minéraux, acides aminés,
huiles essentielles, glucosamine, enzymes de digestion et
antioxydants sous forme de poudre, de capsules, de pilules et de
liquides; vitamines; supplément de vitamines et de minéraux;
suppléments d’enzymes. (2) Suppléments alimentaires,
nommément acides gras essentiels et barres nutritives;
suppléments alimentaires, nommément produits diététiques sous
forme de liquide, en poudre et en comprimés pour couper l’appétit;
suppléments alimentaires, nommément produits spécialisés pour
la musculation, la gestion du poids et d’autres exigences
sportives, nommément monohydrate de créatine, lactosérum et
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protéine; suppléments alimentairessubstituts de repas en barres,
substituts de repas en comprimés, substituts de repas en poudre,
substituts de repas liquides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,319,224. 2006/10/06. CLOCKTOWER HOTEL LIMITED
PARTNERSHIP, 124 Queen Street West, Toronto, ONTARIO
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Hotels, motels, resort lodging services, providing
food and non-alcoholic and alcoholic beverage services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hébergement en hôtels, en motels, en
centres de villégiature, offre de services d’aliments ainsi que de
boissons non alcoolisées et de boissons alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,319,251. 2006/10/06. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE ERIE
STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

STEAM EASE 
WARES: Frozen vegetables; frozen fruits; frozen appetizers,
namely, battered or breaded cheese, onions, vegetables,
scallops, oysters, shrimp and fish. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés; fruits congelés; hors
d’oeuvre surgelés, nommément fromage, oignons, légumes,
pétoncles, huîtres, crevettes et poisson, tous enrobés de pâte ou
panés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,282. 2006/10/10. STONE LINK CORP., 137 Vinyl Court,
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES WILLIAM CARSON,
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M5C3G5 

OWEN SOUND - LEDGESTONE 

WARES: Concrete products, namely, walkway slabs, sidewalk
slabs, path slabs, steps, patio blocks or slabs, walling blocks or
slabs, retaining wall sections, curbs, pathway edging, lawn
edgings, driveway edgings, wall panels, architectural concrete
sections; planter boxes; precast concrete pavers, pre-stressed
concrete slabs, patio stones, stepping stones, concrete rocks,
artificial stones; concrete overlays and resurfacing; stair treads;
pools; pool liners; pond basins; artificial waterfalls, cascades and
streams; water distributors, water flow restrictors and water flow
directors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en béton, nommément dalles d’allée,
dalles de trottoir, dalles de sentier, marches, blocs ou dalles de
terrasse, blocs ou dalles de revêtement mural, sections de mur de
soutènement, murets, bordures de sentier, bordures de pelouse,
bordures d’entrée, panneaux muraux, sections architecturales en
béton; jardinières; pavés en béton préfabriqué, dalles en béton
précontraint, pierres de patio, pierres de gué, pierres en béton,
pierres artificielles; renforcements et rechargement en béton;
girons d’escalier; piscines; toiles de piscine; étangs; chutes d’eau,
cascades et ruisseaux artificiels; distributeurs d’eau, limiteurs du
débit d’eau et sélecteurs du débit d’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,283. 2006/10/10. STONE LINK CORP., 137 Vinyl Court,
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES WILLIAM CARSON,
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M5C3G5 

OWEN SOUND - PEBBLETOP 
WARES: Concrete products, namely, walkway slabs, sidewalk
slabs, path slabs, steps, patio blocks or slabs, walling blocks or
slabs, retaining wall sections, curbs, pathway edging, lawn
edgings, driveway edgings, wall panels, architectural concrete
sections; planter boxes; precast concrete pavers, pre-stressed
concrete slabs, patio stones, stepping stones, concrete rocks,
artificial stones; concrete overlays and resurfacing; stair treads;
pools; pool liners; pond basins; artificial waterfalls, cascades and
streams; water distributors, water flow restrictors and water flow
directors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en béton, nommément dalles d’allée,
dalles de trottoir, dalles de sentier, marches, blocs ou dalles de
terrasse, blocs ou dalles de revêtement mural, sections de mur de
soutènement, murets, bordures de sentier, bordures de pelouse,
bordures d’entrée, panneaux muraux, sections architecturales en
béton; jardinières; pavés en béton préfabriqué, dalles en béton
précontraint, pierres de patio, pierres de gué, pierres en béton,
pierres artificielles; renforcements et rechargement en béton;
girons d’escalier; piscines; toiles de piscine; étangs; chutes d’eau,
cascades et ruisseaux artificiels; distributeurs d’eau, limiteurs du
débit d’eau et sélecteurs du débit d’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,319,314. 2006/10/10. American Express Marketing &
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, New York
10285, 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 

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

SERVICES: Corporate loyalty program that provides exceptional
year-end savings on business purchases. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation pour entreprises, qui offre
des économies de fin d’année exceptionnelles sur les achats
d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,319,320. 2006/10/10. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850,
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

COURTESY MATTERS 
WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas,
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal and
fuel oil. (2) Electrical power generators. SERVICES: (1)
Exploration for, and extraction and production of, petroleum,
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or
not) produced in association with the petroleum and natural gas
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. (2)
Transportation of petroleum, natural gas and related
hydrocarbons and all other gases and substances (whether liquid
or solid and whether hydrocarbons or not) produced in association
with the petroleum and natural gas and related hydrocarbons
contained in an oil and gas reservoir via pipeline, rail or truck. (3)
Storage of petroleum, natural gas and related hydrocarbons and
all other gases and substances (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir. (4) Brokerage servicse and marketing for
others of petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all
other gases and substances (whether liquid or solid and whether
hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and
gas reservoir. (5) Generation and production of electricity. (6)
Transmission of electricity. (7) Brokerage services and marketing
of electricity for others. (8) Trading, buying and reselling of

electricity, petroleum, natural gas and related hydrocarbons and
all other gases and substances (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir. Used in CANADA since as early as May
15, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et carburants, nommément pétrole
brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence naturelle,
essence et Diesel; kérosène et mazout. (2) Générateurs d’énergie
électrique. SERVICES: (1) Exploration, extraction et production
de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures connexes et de tous
les autres gaz et substances (qu’ils soient liquides ou solides et
qu’ils soient des hydrocarbures ou non) produits en association
avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures connexes
contenus dans un gisement de pétrole et de gaz. (2) Transport de
pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures connexes et de tous les
autres gaz et substances (qu’ils soient liquides ou solides et qu’ils
soient des hydrocarbures ou non) produits en association avec le
pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus
dans un gisement de pétrole et de gaz par pipeline, train ou
camion. (3) Entreposage de pétrole, de gaz naturel et
d’hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et substances
(qu’ils soient liquides ou solides et qu’ils soient des hydrocarbures
ou non) produits en association avec le pétrole et le gaz naturel et
les hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de
pétrole et de gaz. (4) Services de courtage et de marketing pour
des tiers relativement au pétrole, au gaz naturel et aux
hydrocarbures connexes et à tous les autres gaz et substances
(qu’ils soient liquides ou solides et qu’ils soient des hydrocarbures
ou non) produits en association avec le pétrole, le gaz naturel et
les hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de
pétrole et de gaz. (5) Production d’électricité. (6) Distribution
d’électricité. (7) Services de courtage et de marketing liés à
l’électricité pour des tiers. (8) Commerce, achat et revente
d’électricité, de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures
connexes et de tous les autres gaz et substances (qu’ils soient
liquides ou solides et qu’ils soient des hydrocarbures ou non)
produits en association avec le pétrole et le gaz naturel et les
hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de pétrole et
de gaz. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,321. 2006/10/10. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850,
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
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WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas,
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal and
fuel oil. (2) Electrical power generators. SERVICES: (1)
Exploration for, and extraction and production of, petroleum,
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or
not) produced in association with the petroleum and natural gas
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. (2)
Transportation of petroleum, natural gas and related
hydrocarbons and all other gases and substances (whether liquid
or solid and whether hydrocarbons or not) produced in association
with the petroleum and natural gas and related hydrocarbons
contained in an oil and gas reservoir via pipeline, rail or truck. (3)
Storage of petroleum, natural gas and related hydrocarbons and
all other gases and substances (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir. (4) Brokerage services and marketing for
others of petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all
other gases and substances (whether liquid or solid and whether
hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and
gas reservoir. (5) Generation and production of electricity. (6)
Transmission of electricity. (7) Brokerage services and marketing
of electricity for others. (8) Trading, buying and reselling of
electricity, petroleum, natural gas and related hydrocarbons and
all other gases and substances (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir. Used in CANADA since as early as May
15, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et carburants, nommément pétrole
brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence naturelle,
essence et Diesel; kérosène et mazout. (2) Générateurs d’énergie
électrique. SERVICES: (1) Exploration, extraction et production
de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures connexes et de tous
les autres gaz et substances (qu’ils soient liquides ou solides et
qu’ils soient des hydrocarbures ou non) produits en association
avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures connexes
contenus dans un gisement de pétrole et de gaz. (2) Transport de
pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures connexes et de tous les
autres gaz et substances (qu’ils soient liquides ou solides et qu’ils
soient des hydrocarbures ou non) produits en association avec le
pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus
dans un gisement de pétrole et de gaz par pipeline, train ou
camion. (3) Entreposage de pétrole, de gaz naturel et
d’hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et substances
(qu’ils soient liquides ou solides et qu’ils soient des hydrocarbures
ou non) produits en association avec le pétrole et le gaz naturel et
les hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de
pétrole et de gaz. (4) Services de courtage et de marketing pour
des tiers relativement au pétrole, au gaz naturel et aux
hydrocarbures connexes et à tous les autres gaz et substances
(qu’ils soient liquides ou solides et qu’ils soient des hydrocarbures
ou non) produits en association avec le pétrole et le gaz naturel et
les hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de
pétrole et de gaz. (5) Production d’électricité. (6) Distribution
d’électricité. (7) Services de courtage et de marketing liés à

l’électricité pour des tiers. (8) Commerce, achat et revente
d’électricité, de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures
connexes et de tous les autres gaz et substances (qu’ils soient
liquides ou solides et qu’ils soient des hydrocarbures ou non)
produits en association avec le pétrole et le gaz naturel et les
hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de pétrole et
de gaz. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,413. 2006/10/10. Michael Huber München GmbH,
Feldkirchener Str. 15, 85551 Kirchheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GECKO 
WARES: Printing inks, particularly gravure printing inks and
flexographic printing inks. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on July 04, 2005 under No.
003423688 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression, particulièrement encres
d’impression pour la gravure et encres d’impression pour la
flexographie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 juillet
2005 sous le No. 003423688 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,450. 2006/09/22. Knockout Holdings Canada Ltd., 1336
Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M
2H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

KARLA’S BROOKLYN PIZZERIA 
The right to the exclusive use of the word PIZZERIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pizza and calzones. SERVICES: Restaurant and
catering services and operation of a restaurant providing takeout
and home delivery services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza et calzones. SERVICES: Services de
restaurant et de traiteur et exploitation d’un restaurant offrant des
services de mets à emporter et de livraison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,319,458. 2006/09/22. Truck Accessories Group, Inc., 28858
Ventura Drive, Elkhart, Indiana, 46517, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Truck covers, namely, tonneau covers and truck caps.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3052391 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bâches pour camions, nommément
couvertures de caisse et capots de caisse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3052391 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,319,491. 2006/09/25. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément
croustilles au maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,319,673. 2006/10/11. TECHNOLOGIE BIOLACTIS INC., 500,
BOUL. CARTIER OUEST, LAVAL, QUÉBEC H7V 5B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 

Cardiolactis 
MARCHANDISES: A concentrated fermented whey proteins
product in the form of a pasteurized dry powder that help manage
cardiovascular risks by regulating circulating blood lipids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Concentré de protéines de lactosérum fermenté sous
forme de poudre séchée pasteurisée servant à diminuer les
risques de maladies cardiovasculaires par la régularisation de la
circulation des lipides dans le sang. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,319,679. 2006/10/11. MOKSHA TRADING INC., 105 Select
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 4A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

GHANTI CHAAP 
WARES: Food products, namely, flours, masalas and spices, and
mixes namely premixed combinations of flours and spices. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément farines,
masalas et épices, ainsi que mélanges, nommément
combinaisons de farines et d’épices prémélangées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,319,689. 2006/10/11. EL CORTE INGLES, S.A., Hermosilla,
112 - 28009 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Precious metals and their alloys sold in bulk; precious
gemstones; jewellery; costume jewellery; watches; chronometers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages vendus en
vrac; pierres précieuses; bijoux; bijoux de fantaisie; montres;
chronomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,319,716. 2006/10/11. COAST INDUSTRIAL MAINTENANCE &
MACHINE LTD., #7 - 13101 - 78A AVENUE, SURREY, BRITISH
COLUMBIA V3W 9B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

COAST INDUSTRIAL MAINTENANCE & 
MACHINE LTD. 

The right to the exclusive use of the words INDUSTRIAL
MAINTENANCE and MACHINE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Custom design, manufacture, supply, assembly,
installation, maintenance, repair, reconditioning, rebuilding and
removal of industrial machinery and machine parts for others;
Machinery and machine parts design engineering services;
Machine shop services, namely machining industrial parts for
others; Consulting services relating to industrial machinery and
machine parts; Inspection and testing of industrial machinery and
machine parts for others; Providing temporary maintenance and
repair personnel to others relating to industrial machinery and
machine parts; Electrical contractor services; Millwright services;
Process piping services; Welding services; Power engineering
services, namely, the operation and maintenance of industrial
equipment in steam plants and refrigeration plants; Refrigeration
maintenance and repair services. Used in CANADA since at least
February 2004 on services.

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

SERVICES: Conception personnalisée, fabrication, fourniture,
assemblage, installation, entretien, réparation, remise en état,
réfection et retrait de machinerie industrielle et de pièces de
machines pour des tiers; services d’études de conception de
machinerie et de pièces de machines; services d’atelier d’usinage,
nommément usinage de pièces industrielles pour des tiers;
services de conseil ayant trait à la machinerie industrielle et aux
pièces de machines; inspection et essai de machinerie industrielle
et de pièces de machines pour des tiers; services de personnel
d’entretien et de réparation temporaire pour des tiers ayant trait à
la machinerie industrielle et aux pièces de machines; services
d’entrepreneur-électricien; services de monteur-ajusteur; services
de tuyauterie; services de soudage; services de génie
énergétique, nommément exploitation et entretien d’équipement
industriel dans des centrales à vapeur et des installations de
réfrigération; services d’entretien et de réparation d’installations
de réfrigération. Employée au CANADA depuis au moins février
2004 en liaison avec les services.

1,319,718. 2006/10/11. COAST INDUSTRIAL MAINTENANCE &
MACHINE LTD., #7 - 13101 - 78A AVENUE, SURREY, BRITISH
COLUMBIA V3W 9B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

 

The right to the exclusive use of the words INDUSTRIAL
MAINTENANCE and MACHINE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Custom design, manufacture, supply, assembly,
installation, maintenance, repair, reconditioning, rebuilding and
removal of industrial machinery and machine parts for others;
Machinery and machine parts design engineering services;
Machine shop services, namely machining industrial parts for
others; Consulting services relating to industrial machinery and
machine parts; Inspection and testing of industrial machinery and
machine parts for others; Providing temporary maintenance and
repair personnel to others relating to industrial machinery and
machine parts; Electrical contractor services; Millwright services;
Process piping services; Welding services; Power engineering
services, namely, the operation and maintenance of industrial
equipment in steam plants and refrigeration plants; Refrigeration
maintenance and repair services. Used in CANADA since at least
February 2004 on services.

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

SERVICES: Conception personnalisée, fabrication, fourniture,
assemblage, installation, entretien, réparation, remise en état,
réfection et retrait de machinerie industrielle et de pièces de
machines pour des tiers; services d’études de conception de
machinerie et de pièces de machines; services d’atelier d’usinage,
nommément usinage de pièces industrielles pour des tiers;
services de conseil ayant trait à la machinerie industrielle et aux
pièces de machines; inspection et essai de machinerie industrielle
et de pièces de machines pour des tiers; services de personnel
d’entretien et de réparation temporaire pour des tiers ayant trait à
la machinerie industrielle et aux pièces de machines; services
d’entrepreneur-électricien; services de monteur-ajusteur; services
de tuyauterie; services de soudage; services de génie
énergétique, nommément exploitation et entretien d’équipement
industriel dans des centrales à vapeur et des installations de
réfrigération; services d’entretien et de réparation d’installations
de réfrigération. Employée au CANADA depuis au moins février
2004 en liaison avec les services.
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1,319,729. 2006/10/11. ConAgra Foods Packaged Foods
Company, Inc., One ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Processed vegetables; frozen processed potatoes and
french fried potatoes. Priority Filing Date: September 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
970,126 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes transformés; pommes de terre
transformées congelées et pommes de terre frites. Date de
priorité de production: 08 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/970,126 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,778. 2006/10/11. 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 

MARCHEZ-VOUS AU GEL? 
The right to the exclusive use of the word GEL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Insoles and footwear namely, athletic shoes, casual
shoes, dress shoes. SERVICES: Providing product knowledge
and product benefit information about insoles and footwear to
consumers through the distribution of TV and print ads. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Semelles et articles chaussants, nommément
chaussures d’entraînement, chaussures sport, chaussures
habillées. SERVICES: Offre d’information sur les produits et sur
les avantages des semelles et des articles chaussants aux
consommateurs au moyen de la diffusion de publicités
télévisuelles et imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,782. 2006/10/11. Lincoln Global, Inc., 14824 Marquardt
Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAYLITE 
WARES: Welding wire accessories, namely cables, electrical
connectors, torches, wire feeders and electrical clamps. Priority
Filing Date: August 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/963,110 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de fil-électrodes, nommément
câbles, connecteurs électriques, chalumeaux, têtes de soudage et
brides électriques. Date de priorité de production: 29 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/963,110 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,790. 2006/10/11. Moen Incorporated, 25300 Al Moen
Drive, North Olmsted, Ohio 44070, 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 

ELIANA 
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, bar
sink faucets, roman tub faucets, faucet handles, and faucet
valves; shower and tub fixtures, namely tub spouts, shower heads,
shower head sprayers, hand held showers, hand held shower
heads, and slide bars therefor; shower valves, tub/shower valves,
tub/shower diverter valves, tub waste assemblies; sinks; plumbing
accessories, namely faucet cartridges, faucet aerators, faucet
filters, faucet sprayers, kitchen sink sprayers; bidets and parts
therefor; toilet tank levers and parts for toilets; and electric lighting
fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, robinets d’évier de bar, robinets de baignoire
romaine, poignées de robinet et obturateurs de robinet;
accessoires de douche et de baignoire, nommément becs de
baignoire, pommes de douche, arroseurs, douches à main,
pommes de douches amovibles et barres de retenue connexes;
robinets de douche, robinets de baignoire et de douche,
inverseurs de baignoire et de douche, ensemble d’évacuation



Vol. 54, No. 2745 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2007 306 June 6, 2007

pour baignoire; éviers; accessoires de plomberie, nommément
cartouches de robinet, brise-jets, filtres de robinet, diffuseurs pour
robinets, diffuseurs pour éviers de cuisine; bidets et pièces
connexes; leviers de chasse d’eau et pièces pour toilettes;
appareils d’éclairage électrique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,319,807. 2006/10/11. Vyomesh Pandya, 1801-100 Parkway
Forest Dr, North York, ONTARIO M2J 1L6 

Real Estate ??? Real Solutions !!! It’s 
YOUR $$$, It’s YOUR call... 

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

SERVICES: Residential, Industrial, Commercial and Investment
real estate services; real estate consulting services; real estate
appraisal services; property management services; real estate
training services; real estate referral services; consulting and
training services related to franchise, international marketing and
branding pertaining to Real Estate, Finance, Information
Technology and Telecommunications industry. Used in CANADA
since January 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers résidentiels, industriels,
commerciaux et en matière d’investissement; services de conseil
en immobilier; services d’évaluation de biens immobiliers;
services de gestion de propriétés; services de formation en
immobilier; services de référence en immobilier; services de
conseil et de formation portant sur le franchisage, le marketing
international et la stratégie de marque relativement aux secteurs
de l’immobilier, des finances, des technologies de l’information et
des télécommunications. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,319,888. 2006/10/12. Bimeda - MTC Animal Health Inc., 420
Beaverdale Road, Cambridge, ONTARIO N3C 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Veterinary preparations namely an oral paste for horses
for the removal and control of strongyles, pinworms, ascarids,
hairworms, large mouth stomach worms, bots, lungworms,
intesinal threadworms, summers sores and dermatitis caused by
neck threadworm micofilariae. Used in CANADA since March
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément pâte
buccale pour chevaux pour éliminer et contrôler les strongyles, les
oxyures, les ascaris, les vers capillaires, les hémonchus à grande
bouche, les varrons, les strongles pulmonaires, les nématodes
intestinaux, les plaies d’été et la dermatite causés par les
nématodes microfilaires de cou. Employée au CANADA depuis
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,319,889. 2006/10/12. Bimeda - MTC Animal Health Inc., 420
Beaverdale Road, Cambridge, ONTARIO N3C 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

FLUNAZINE 
WARES: Veterinary preparations namely a sterile injection for
horses for the alleviation of inflammation and associated pain in
musculoskeletal disorders in horses. Used in CANADA since
June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
préparation stérile injectable pour chevaux pour le soulagement
de l’inflammation et de la douleur associée aux troubles de
l’appareil locomoteur chez les chevaux. Employée au CANADA
depuis juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,319,900. 2006/10/12. Genuine Health Inc., 317 ADELAIDE
STREET WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO M5V 1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

MULTI+ DAILY GLOW 
The right to the exclusive use of the word DAILY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vitamin and mineral and antioxidant formula for skin
care in powder, capsule, tablet or liquid form. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Formule avec vitamines et minéraux et
antioxydants pour les soins de la peau en poudre, en capsules, en
comprimés ou en liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,929. 2006/10/12. NETZSCH-Mohnopumpen GmbH, 95100
Selb/DE, Gebrüder Netzsch Str., 19, D-95100 Selb, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

C.PRO 
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WARES: Excentric screw pumps (machines), with a one piece
drive chain consisting of rotor, rod and drive shaft for use in
chemical applications as well as in water and waste-water
processing. Priority Filing Date: April 28, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 27 692.5/07 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 17, 2006 under No. 306
27 692 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vis excentrée (machines) avec une
chaîne d’entraînement monobloc constituée d’un rotor, d’une tige
et d’un arbre d’entraînement, pour des applications chimiques et
pour le traitement de l’eau et des eaux usées. Date de priorité de
production: 28 avril 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
27 692.5/07 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 juillet 2006 sous le
No. 306 27 692 en liaison avec les marchandises.

1,320,019. 2006/10/12. GALDERMA S.A., a legal entity,
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELEVESS 
WARES: Cosmetic preparation namely, hyaluronate acid or
modified hyaluronate acid for use as a soft tissue filler;
pharmaceutical preparation namely, hyaluronate acid or modified
hyaluronate acid for use as a soft tissue filler. Priority Filing Date:
July 27, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 56652/
2006 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation cosmétique, nommément acide
hyaluronique ou acide hyaluronique modifié pour utilisation
comme agent de remplissage des tissus mous; préparation
pharmaceutique, nommément acide hyaluronique ou acide
hyaluronique modifié pour utilisation comme agent de
remplissage des tissus mous. Date de priorité de production: 27
juillet 2006, pays: SUISSE, demande no: 56652/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,025. 2006/10/13. 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 

MCGYM 
SERVICES: (1) Educational services, namely providing health
and fitness programs for fitness clubs and health and exercise
centers. (2) Fitness centers, namely, providing fitness and
exercise facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de
programmes de santé et de conditionnement physique pour
centres de conditionnement physique, de santé et d’exercice. (2)
Centres de conditionnement physique, nommément fourniture
d’installations pour le conditionnement physique et l’exercice.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,104. 2006/10/13. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road,
Toronto, ONTARIO M3B 3M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CONTINUOUS CIRCLE OF DIAMONDS 
TO CELEBRATE YOUR EVERLASTING 

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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,320,109. 2006/10/13. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Newsletters, pamphlets, brochures and flyers; fresh red
meat and poultry; cooked red meat and poultry; frozen red meat
and poultry; sweet-pickled, smoked, cured, canned and seasoned
red meat and poultry; red meat and poultry by-products; red meat
and poultry spreads; red meat and poultry products, namely,
sausages, hot-dogs and frankfurters; fresh meal entrees; frozen
meal entrees; packaged fresh meals containing red meat and
poultry; packaged frozen meals containing red meat and poultry.
SERVICES: Advertising and promotional services in association
with the sale of the red meat and poultry products of others
through print and broadcast media, posters, electronic and
Internet sources and point-of-sale print and electronic displays;
advertising and promotional services in association with the sale
of red meat and poultry products through the operation of contests
and sweepstakes activities and through the distribution of
coupons relating to the red meat and poultry products of the
applicant and/or of others; publication of educational materials
relating to red meat and poultry; operation of a business dealing in
the manufacture, distribution and sale of red meat and poultry
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TASTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bulletins, dépliants, brochures et prospectus;
viande rouge et volaille fraîches; viande rouge et volaille cuites;
viande rouge et volaille congelées; viande rouge et volaille en
saumure douce, fumées, salaisonnées, en conserve et
assaisonnées; sous-produits de viande rouge et de volaille;
tartinades de viande rouge et de volaille; produits de viande rouge
et de volaille, nommément saucisses, hot-dogs et saucisses de
Francfort; plats principaux frais; plats principaux congelés; repas
frais emballés contenant de la viande rouge et de la volaille; repas
congelés emballés contenant de la viande rouge et de la volaille.
SERVICES: Services de publicité et de promotion en rapport avec
la vente de produits de viande rouge et de volaille au moyen de
médias imprimés et de diffusion, d’affiches, de sources
électroniques et d’Internet ainsi que de présentoirs imprimés et
électroniques aux points de vente; services de publicité et de
promotion en rapport avec la vente de produits de viande rouge et
de volaille au moyen de l’exploitation de concours et de
sweepstakes et par la distribution de bons de réduction ayant trait
aux produits de viande rouge et de volaille du requérant et/ou de
tiers; publication de documents didactiques ayant trait à la viande
rouge et à la volaille; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits de viande
rouge et de volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,291. 2006/10/16. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AMC WEEKDAY ESCAPE 
SERVICES: Movie theatre services. Priority Filing Date: April 14,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/861,524 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cinéma. Date de priorité de production:
14 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/861,524 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,295. 2006/10/16. Roadpost Inc., 755 Queensway East,
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4Y 4C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

BRIGHTROAM 
SERVICES: Post-paid international cellular calling cards (GSM
SIM cards), namely, retail sale of cards to overseas travellers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cartes d’appel postpayées pour passer des appels
internationaux avec un téléphone cellulaire (cartes SIM GSM),
nommément vente au détail de cartes aux personnes voyageant
à l’étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,320,310. 2006/10/16. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ANNIVERSARY PRIME RIB ROAST 
The right to the exclusive use of the words PRIME RIB ROAST is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,320,319. 2006/10/16. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

HYBRID 
SERVICES: Credit card services, namely, a consumer incentive
program whereby points are accumulated through purchases and
may be redeemed for services, merchandise and cash back
rewards; operating a payment, credit or charge card plan; general
credit card or charge card lending; line of credit lending; consumer
loans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de carte de crédit, nommément programme
d’encouragement à la consommation permettant aux
consommateurs d’accumuler des points par le biais d’achats et
d’échanger ces points contre des services, des produits et des
primes en espèces; exploitation d’un programme de carte de
crédit ou de carte de paiement; prêts sur carte de crédit générale
ou carte de paiement; prêts sur marge de crédit; prêts personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,320. 2006/10/16. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

HYBRIDE 
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SERVICES: Credit card services, namely, a consumer incentive
program whereby points are accumulated through purchases and
may be redeemed for services, merchandise and cash back
rewards; operating a payment, credit or charge card plan; general
credit card or charge card lending; line of credit lending; consumer
loans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de carte de crédit, nommément programme
d’encouragement à la consommation permettant aux
consommateurs d’accumuler des points par le biais d’achats et
d’échanger ces points contre des services, des produits et des
primes en espèces; exploitation d’un programme de carte de
crédit ou de carte de paiement; prêts sur carte de crédit générale
ou carte de paiement; prêts sur marge de crédit; prêts personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,334. 2006/10/16. MAKHTESHIM AGAN OF NORTH
AMERICA, INC., 4515 Falls of Neuse Road, Suite 300, Raleigh,
NC 27609, 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 

PHANTOM 
WARES: Pesticides including fungicides and herbicides for
agricultural and non-agricultural uses. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, y compris fongicides et herbicides
à usage agricole ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,434. 2006/10/17. United Way of Greater Toronto, a legal
entity, 11th Floor, 26 Wellington Street East, Toronto, ONTARIO
M5E 1W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GenNext 
SERVICES: Charitable fundraising services; charitable services,
namely providing financial and volunteer support for a network of
social and health service agencies helping youth at risk,
newcomers, abused women and their children, strengthening
neighbourhoods, helping people find employment, delivering
health care support services, addressing hunger and
homelessness, helping people overcome addictions, supporting
people with AIDS/HIV, helping people with disabilities live
independently, keeping seniors active in their community, giving
young children a healthy start and tackling social issues namely
poverty, lack of affordable housing and domestic violence. Used
in CANADA since at least as early as August 2002 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier
et de soutien de bénévoles pour un réseau d’organismes de
services sociaux et de services de santé visant à aider les jeunes
menacés de violence, les nouveaux arrivants, les femmes
maltraitées et leurs enfants, à consolider l’entourage, à aider les

personnes à trouver un emploi, à offrir des services de soutien des
soins de santé, à aborder les questions de la faim et de
l’itinérance, à aider les personnes à surmonter leur dépendance,
à aider les personnes atteintes du VIH/sida, à aider les personnes
handicapées à vivre de manière autonome, à aider les personnes
âgées à rester actives au sein de leur communauté, à offrir aux
jeunes enfants un départ sain et à les aider à faire face aux
problèmes sociaux, nommément la pauvreté, la pénurie de
logements abordables et la violence familiale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les services.

1,320,468. 2006/10/17. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AMC SELECT 
SERVICES: Movie theatre services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de cinéma. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,320,471. 2006/10/17. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations
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for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives;
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; control
solutions and control reagents for use on medical and diagnostic
devices for accuracy control of test results; control solutions and
control reagents for the calibration and for monitoring the function
of medical and diagnostic devices; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
diagnostic teststrips for determining disease relevant parameters
in human body fluids for medical use; smoking cessation
preparations, namely patches, pills, capsules and gums for the
delivery of smoking cessation medication; preparations for the
repair of trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
liés au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire
et maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, y compris les troubles
métaboliques et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses et
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement et
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques utilisées en
dermatologie, nommément pour traiter la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée et les maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie et en hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie et pour le traitement
des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux;
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions
et réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux
et des appareils de diagnostic afin de contrôler l’exactitude des
résultats de tests; solutions et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage et la surveillance du fonctionnement des appareils
médicaux et des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour
la détection des paramètres pertinents de maladies dans les
liquides organiques à des fins médicales; agents de diagnostic in
vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer
les paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à des fins médicales; préparations de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules,
capsules et gommes pour l’administration de médicaments de

désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de lésions aux tissus ou à la peau; préparations anti-
cholestérol, nommément médicaments pour faire baisser le taux
de cholestérol; préparations hormonales, nommément
médicaments de remplacement hormonal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,542. 2006/10/17. HEINRICH BAUER VERLAG
BETEILIGUNGS GMBH, 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 

ACCESSORY 
WARES: General feature magazines; entertainment magazines;
magazine columns. Priority Filing Date: October 16, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77021927 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines d’intérêt général; magazines de
divertissement; chroniques de magazine. Date de priorité de
production: 16 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77021927 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,572. 2006/10/12. Defiance USA, Inc. a corporation of the
State of California, 3930 South Broadway, Los Angeles,
California 90027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ENGLISH ROSE 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, pants, hats,
jackets, belts, rings, earrings, necklaces, towels and linens,
namely bed sheets, pillow cases, and comforters. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, chapeaux, vestes, ceintures, bagues,
boucles d’oreilles, colliers, serviettes et linge de maison,
nommément draps de lit, taies d’oreiller et édredons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,598. 2006/10/18. Ojon Corporation, 327 Church Street,
Suite 21, Oakville, ONTARIO L6J 1P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

TUNU 
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WARES: Hair styling products and treatments, namely, hair spray,
hair gel, styling paste, styling pomades, hair styling foams.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et traitements coiffants, nommément
fixatif, gel capillaire, pâte coiffante, pommades coiffantes,
mousses coiffantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,320,603. 2006/10/18. Ojon Corporation, 327 Church Street,
Suite 21, Oakville, ONTARIO L6J 1P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

TUNU ELASTIK 
WARES: Hair styling products and treatments, namely, hair spray,
hair gel, styling paste, styling pomades, hair styling foams.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et traitements coiffants, nommément
fixatif, gel capillaire, pâte coiffante, pommades coiffantes,
mousses coiffantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,320,605. 2006/10/18. All-Star Sports Camp Inc., 11123
Kennedy Rd., Markham, ONTARIO L6C 1P2 

All-Star Sports Camp 
The right to the exclusive use of the words SPORTS CAMP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shirts, hats, water bottles, tote bags. SERVICES:
Operation of children’s summer sports camp. Used in CANADA
since September 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chandails, chapeaux, gourdes et fourre-tout.
SERVICES: Exploitation d’un camp sportif estival pour enfants.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,607. 2006/10/18. All-Star Sports Camp Inc., 11123
Kennedy Rd., Markham, ONTARIO L6C 1P2 

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

WARES: Shirts, hats, water bottles, tote bags. SERVICES:
Operation of children’s summer camp. Used in CANADA since
September 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chandails, chapeaux, gourdes et fourre-tout.
SERVICES: Exploitation d’un camp d’été pour enfants. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,610. 2006/10/18. All-Star Sports Camp Inc., 11123
Kennedy Rd., Markham, ONTARIO L6C 1P2 

All-Elective Program 
The right to the exclusive use of the word PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shirts, hats, water bottles, tote bags. SERVICES:
Operation of a children’s summer day camp. Used in CANADA
since September 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chandails, chapeaux, gourdes et fourre-tout.
SERVICES: Exploitation d’un camp de jour d’été pour enfants.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,650. 2006/10/18. Gluug Inc., 100, 1039 - 17 Avenue S.W.,
Suite #402, Calgary, ALBERTA T2T 0B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GLUUG 
WARES: Souvenir beverage containers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants souvenirs à boisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,651. 2006/10/18. Gluug Inc., 100, 1039 - 17 Avenue S.W.,
Suite #402, Calgary, ALBERTA T2T 0B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Souvenir beverage containers. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Contenants souvenirs à boisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,801. 2006/10/19. Quantum, Inc., 754 Washington Street,
Eugene, Oregon 97401, 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 

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

WARES: Herb containing skin care treatments, namely, ointments
for treating burns and cuts, creams for treating scars and stretch
marks, creams for treating cracked skin and mask forming creams
for treating athlete’s foot. Priority Filing Date: April 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
864,621 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No.
3,208,827 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Traitements de soins de la peau contenant
des herbes, nommément onguents pour le traitement des brûlures
et des coupures, crèmes pour le traitement des cicatrices et des
vergetures, crèmes pour le traitement de la peau gercée et
crèmes formant des masques pour le traitement du pied d’athlète.
Date de priorité de production: 19 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/864,621 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No.
3,208,827 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,828. 2006/10/19. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianpolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
September 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/000,399 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 15 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/000,399 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,856. 2006/10/19. Farmpure Beverages Inc., 426 McDonald
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

NUBRU 
WARES: Alcoholic beverages, namely, malt and non malt based
coolers, wine coolers, beer, gluten free beer, gluten free coolers;
non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, teas and herbal
teas, non dairy soy, sports and health drinks; concentrates and
constituents for use in the blending or manufacture of alcoholic or
non-alcoholic beverages, namely, protein compounds, flavouring,
hop extracts, caramel, sugar, corn syrup and extracts; beverage-
making equipment for use in the production of alcoholic or non-
alcoholic beverages or beverage ingredients, namely, fermenters,
cookers, kettles, hot wort vessels, wort coolers, storage vessels,
filters, packaging, transfer piping and pumps, yeast propagation
equipment. SERVICES: Manufacturing of alcoholic or non-
alcoholic beverages and beverage constituents or blending
ingredients for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de malt ou non, vins panachés, bière, bière sans gluten,
panachés sans gluten; boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques, thés et tisanes, produits non laitiers de
soya, boissons pour sportifs et boissons santé; concentrés et
constituants pour le mélange ou la fabrication de boissons
alcoolisées ou non, nommément protéines, aromatisants, extraits
de houblon, caramel, sucre, sirop de maïs et extraits; équipement
de fabrication de boissons pour la fabrication de boissons
alcoolisées ou non ou d’ingrédients pour boissons, nommément
fermenteurs, cuiseurs, bouilloires, bacs à moût chaud,
refroidisseurs à moût, contenants d’entreposage, filtres,
emballages, tuyauterie et pompes de transfert, propagateurs de
levure. SERVICES: Fabrication de boissons alcoolisées ou non et
de constituants de boissons ou mélange d’ingrédients pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,873. 2006/10/19. Otis Spunkmeyer, Inc., 14490 Catalina
Street, San Leandro, California 94577, 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 

SWEET DISCOVERY 
The right to the exclusive use of the word SWEET is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Frozen cookie dough. Used in CANADA since
November 15, 1997 on wares. Priority Filing Date: May 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
875,867 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Pâte à biscuits congelée. Employée au
CANADA depuis 15 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/875,867 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,320,926. 2006/10/19. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YATRA 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, 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, 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, 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 et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produits à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et hydratants;
lotions, crèmes, baumes, produits à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau, 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 pour les 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
atomiseur, 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.
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1,321,003. 2006/10/23. EXPLOSIVE PRODUCTIONS LTD.,
#600, 4911 - 51st Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 
 

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, golf-shirts, shorts,
sweatshirts, jackets, vests, pants, athletic and sports wear;
baseball caps; hats; toques; visors; shirts; casual tops with long
and short sleeves; sleeveless shirts; sleeveless tops; sweat tops;
coats; long pants; trousers; slacks; jeans; overalls; dresses; skirts;
nightwear; bathrobes; underwear; lingerie; socks; vests; belts;
bandanas. (2) Calendars; posters; postcards; greeting cards;
prints, namely photographic prints; cups; mugs; travel mugs;
water bottles; stickers; decals; stick-on tatoos; keychains; drinking
glasses; coasters; buttons and pins; mousepads; magnets,
namely vehicle door magnets and magnetic vehicle signs;
bookmarks; money-clips; place mats; fridge magnets.
SERVICES: (1) Retail sale, wholesale and Internet sales in the
field of clothing, stationary, magazines, calendars, photographic
prints and postcards. (2) Consulting services, namely oil field
consulting; Investigation services, namely oil field investigations.
(3) Photographic services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
shorts, pulls d’entraînement, vestes, gilets, pantalons, vêtements
d’entraînement et de sport; casquettes de baseball; chapeaux;
tuques; visières; chemises; hauts tout-aller à manches longues et
à manches courtes; chemises sans manches; hauts sans
manches; hauts d’entraînement; manteaux; pantalons longs;
pantalons; pantalons sport; jeans; salopettes; robes; jupes;
vêtements de nuit; sorties de bain; sous-vêtements; lingerie;
chaussettes; gilets; ceintures; bandanas. (2) Calendriers; affiches;
cartes postales; cartes de souhaits; imprimés, nommément
épreuves photographiques; tasses; grandes tasses; grandes
tasses de voyage; gourdes; autocollants; décalcomanies;
tatouages autocollants; chaînes porte-clés; verres; sous-verres;
macarons et épinglettes; tapis de souris; aimants, nommément
aimants pour portières d’automobiles et enseignes aimantées
pour véhicules; signets; pinces à billets; napperons; aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente au détail, vente en gros et
vente par Internet dans le domaine des vêtements, des articles de
papeterie, des magazines, des calendriers, des épreuves
photographiques et des cartes postales. (2) Services de conseil,
nommément conseil dans le domaine des champs de pétrole;
services d’enquête, nommément enquêtes dans le domaine des
champs de pétrole. (3) Services de photographie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,321,015. 2006/10/20. Blue Celery Ltd., 127 Hinton Avenue
North, Ottawa, ONTARIO K1Y 0Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Baby slings; cleaning preparations, namely, bathtub,
tile, toilet, dish and laundry cleaners; Printed instruction sheets for
making home-made cleaning preparations; Printed matter,
namely books, booklets, brochures, and newsletters pertaining to
parenting issues. SERVICES: Creating, maintaining and providing
access to an online membership-based parenting support group
for the exchange of information about parenting, common
parenting issues, activities and playgroups, childcare and local
neighbourhood information. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Porte-bébés; préparations de nettoyage,
nommément nettoyants pour baignoires, carreaux, toilettes,
vaisselle et vêtements; feuillets d’instructions pour fabriquer des
préparations de nettoyage maison; imprimés, nommément livres,
livrets, brochures et bulletins ayant trait à l’art d’être parent.
SERVICES: Création, mise à jour et fourniture d’un accès en ligne
à un groupe de soutien parental sur adhésion pour échanger de
l’information sur l’art d’être parent, les questions et activités
parentales, les garderies, les soins aux enfants et les quartiers
environnants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,030. 2006/10/20. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe Avenue,
Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

MY ROADWAY 
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SERVICES: (1) Providing online information in the field of freight
transfer services via global computer network. (2) Providing online
information in the field of freight transfer services via global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
August 1999 on services (1). Priority Filing Date: May 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
895792 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2007 under
No. 3,204,089 on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d’information en ligne dans le domaine
des services de transfert de marchandises par un réseau
informatique mondial. (2) Diffusion d’information en ligne dans le
domaine des services de transfert de marchandises par un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1999 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 30 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/895792 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2007 sous le No. 3,204,089 en
liaison avec les services (2).

1,321,054. 2006/10/20. Beatkamp Inc., 388 Carlaw Avenue, Box
42, Toronto, ONTARIO M4M 2T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BEATKAMP 
WARES: Pre-recorded media, namely, compact discs containing
music and video recordings, records, containing music recordings,
tape cassettes containing music recordings, video discs
containing music and video recordings, micro cassettes
containing music and video recordings and video cassettes
containing music and video recordings; t-shirts, hats, stickers,
lanyards, postcards, posters, bags, namely, athletic bags, school
bags, and tote bags; and tickets. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely the production of musical recordings and videos;
operation of an on-line music store; broadcast services, namely
the broadcast of digital music and video over the internet. (2)
Organizing and conducting contests, namely, promotional
contests directed at music listeners and offering coupons. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on wares and on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément
disques compacts contenant des enregistrements d’oeuvres
musicales et des vidéos, disques contenant des enregistrements
d’oeuvres musicales, cassettes contenant des enregistrements
d’oeuvres musicales, disques vidéo contenant des
enregistrements d’oeuvres musicales et des vidéos,
microcassettes contenant des enregistrements d’oeuvres
musicales et des vidéos et cassettes vidéo contenant des
enregistrements d’oeuvres musicales et des vidéos; tee-shirts,
chapeaux, autocollants, cordons, cartes postales, affiches, sacs,
nommément sacs de sport, sacs d’école et fourre-tout; billets.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément

production d’enregistrements musicaux et de vidéos; exploitation
d’un magasin de musique en ligne; services de diffusion,
nommément diffusion de musique et de vidéos numériques sur
Internet. (2) Organisation et tenue de concours, nommément
concours destinés aux amateurs de musique et fourniture de bons
de réduction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,321,109. 2006/10/23. Monnol Import Export Inc., 247 Chemin
Vallée, Richmond, QUEBEC J0B 2H0 

Arth-X Plus 
WARES: Mineral supplements; vitamin and mineral supplements;
herbal supplements for use in oncology; herbal supplements for
the treatment of cancer; herbal supplements for the treatment of
arthritis; herbal supplements for the treatment of headaches;
herbal supplements for the promotion of healthy liver function;
herbal supplements for the treatment of inflammatory diseases,
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases; herbal supplements for use in dermatology,
namely, dermatitis, eczema, psoriasis; herbal supplements for the
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections;
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries;
herbal supplements for the treatment of dental and oral diseases;
herbal supplements for the treatment of the respiratory system;
herbal supplements for the treatment of cardiovascular diseases;
herbal supplements, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry,
black cohosh, chamomile, evening primrose, echinacea, fennel,
folic acid, vitamins, homeopathic remedies for the treatment of
cancer; homeopathic remedies for the treatment of colds and flu;
homeopathic remedies for the treatment of headaches;
homeopathic remedies for the treatment of morning sickness;
homeopathic remedies for the treatment of stomach ulcers;
homeopathic remedies for the treatment of inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; homeopathic remedies for treatment
of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis;
homeopathic remedies for the treatment of dental and oral
diseases; homeopathic remedies, namely, sodium phosphate;
homeopathic remedies, namely, common bryony; homeopathic
remedies, namely, wild hops; homeopathic remedies, namely, sea
kelp; homeopathic remedies, namely, witch hazel; homeopathic
remedies, namely, St. John’s wort. Used in CANADA since
January 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux; suppléments de
vitamines et de minéraux; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en oncologie; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement du cancer; suppléments à base de
plantes médicinales pour le traitement de l’arthrite; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des céphalées;
suppléments à base de plantes médicinales pour l’amélioration de
la fonction hépatique; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément les
maladies intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires
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des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en dermatologie, nommément pour le
traitement de la dermatite, de l’eczéma, du psoriasis; suppléments
à base de plantes médicinales pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément les infections urinaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément les maladies des tissus conjonctifs, les
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles et des
maladies de l’appareil respiratoire; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
suppléments à base de plantes médicinales, nommément pollen
d’abeilles, bêtacarotène, myrtille, cimicaire à grappes, camomille,
onagre, échinacée, fenouil, acide folique; vitamines, remèdes
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe;
remèdes homéopathiques pour le traitement des céphalées;
remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des
ulcères d’estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement
des maladies inflammatoires, nommément les maladies
intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires des
tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques pour le traitement
des troubles cutanés, nommément dermatite, eczéma, psoriasis;
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies
buccodentaires; remèdes homéopathiques, nommément
phosphate de sodium; remèdes homéopathiques, nommément
bryone commune; remèdes homéopathiques, nommément
bryone dioïque; remèdes homéopathiques, nommément varech
de mer; remèdes homéopathiques, nommément hamamélis;
remèdes homéopathiques, nommément millepertuis commun.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,321,114. 2006/10/23. Monnol Import Export Inc., 247 Chemin
Vallée, Richmond, QUEBEC J0B 2H0 

Naturalrest 
WARES: Mineral supplements; vitamin and mineral supplements;
herbal supplements for use in oncology; herbal supplements for
the treatment of cancer; herbal supplements for the treatment of
arthritis; herbal supplements for the treatment of headaches;
herbal supplements for the promotion of healthy liver function;
herbal supplements for the treatment of inflammatory diseases,
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases; herbal supplements for use in dermatology,
namely, dermatitis, eczema, psoriasis; herbal supplements for the
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections;
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries;
herbal supplements for the treatment of dental and oral diseases;
herbal supplements for the treatment of the respiratory system;
herbal supplements for the treatment of cardiovascular diseases;
herbal supplements, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry,
black cohosh, chamomile, evening primrose, echinacea, fennel,
folic acid, vitamins, homeopathic remedies for the treatment of

cancer; homeopathic remedies for the treatment of colds and flu;
homeopathic remedies for the treatment of headaches;
homeopathic remedies for the treatment of morning sickness;
homeopathic remedies for the treatment of stomach ulcers;
homeopathic remedies for the treatment of inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; homeopathic remedies for treatment
of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis;
homeopathic remedies for the treatment of dental and oral
diseases; homeopathic remedies, namely, sodium phosphate;
homeopathic remedies, namely, common bryony; homeopathic
remedies, namely, wild hops; homeopathic remedies, namely, sea
kelp; homeopathic remedies, namely, witch hazel; homeopathic
remedies, namely, St. John’s wort. Used in CANADA since
January 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux; suppléments de
vitamines et de minéraux; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en oncologie; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement du cancer; suppléments à base de
plantes médicinales pour le traitement de l’arthrite; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des céphalées;
suppléments à base de plantes médicinales pour l’amélioration de
la fonction hépatique; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément les
maladies intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en dermatologie, nommément pour le
traitement de la dermatite, de l’eczéma, du psoriasis; suppléments
à base de plantes médicinales pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément les infections urinaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément les maladies des tissus conjonctifs, les
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles et des
maladies de l’appareil respiratoire; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
suppléments à base de plantes médicinales, nommément pollen
d’abeilles, bêtacarotène, myrtille, cimicaire à grappes, camomille,
onagre, échinacée, fenouil, acide folique; vitamines, remèdes
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe;
remèdes homéopathiques pour le traitement des céphalées;
remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des
ulcères d’estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement
des maladies inflammatoires, nommément les maladies
intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires des
tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques pour le traitement
des troubles cutanés, nommément dermatite, eczéma, psoriasis;
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies
buccodentaires; remèdes homéopathiques, nommément
phosphate de sodium; remèdes homéopathiques, nommément
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bryone commune; remèdes homéopathiques, nommément
bryone dioïque; remèdes homéopathiques, nommément varech
de mer; remèdes homéopathiques, nommément hamamélis;
remèdes homéopathiques, nommément millepertuis commun.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,321,117. 2006/10/23. Monnol Import Export Inc., 247 Chemin
Vallée, Richmond, QUEBEC J0B 2H0 

Within 
WARES: Mineral supplements; vitamin and mineral supplements;
herbal supplements for use in oncology; herbal supplements for
the treatment of cancer; herbal supplements for the treatment of
arthritis; herbal supplements for the treatment of headaches;
herbal supplements for the promotion of healthy liver function;
herbal supplements for the treatment of inflammatory diseases,
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases; herbal supplements for use in dermatology,
namely, dermatitis, eczema, psoriasis; herbal supplements for the
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections;
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries;
herbal supplements for the treatment of dental and oral diseases;
herbal supplements for the treatment of the respiratory system;
herbal supplements for the treatment of cardiovascular diseases;
herbal supplements, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry,
black cohosh, chamomile, evening primrose, echinacea, fennel,
folic acid, vitamins, homeopathic remedies for the treatment of
cancer; homeopathic remedies for the treatment of colds and flu;
homeopathic remedies for the treatment of headaches;
homeopathic remedies for the treatment of morning sickness;
homeopathic remedies for the treatment of stomach ulcers;
homeopathic remedies for the treatment of inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; homeopathic remedies for treatment
of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis;
homeopathic remedies for the treatment of dental and oral
diseases; homeopathic remedies, namely, sodium phosphate;
homeopathic remedies, namely, common bryony; homeopathic
remedies, namely, wild hops; homeopathic remedies, namely, sea
kelp; homeopathic remedies, namely, witch hazel; homeopathic
remedies, namely, St. John’s wort. Used in CANADA since
January 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux; suppléments de
vitamines et de minéraux; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en oncologie; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement du cancer; suppléments à base de
plantes médicinales pour le traitement de l’arthrite; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des céphalées;
suppléments à base de plantes médicinales pour l’amélioration de
la fonction hépatique; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément les
maladies intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en dermatologie, nommément pour le
traitement de la dermatite, de l’eczéma, du psoriasis; suppléments

à base de plantes médicinales pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément les infections urinaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément les maladies des tissus conjonctifs, les
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles et des
maladies de l’appareil respiratoire; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
suppléments à base de plantes médicinales, nommément pollen
d’abeilles, bêtacarotène, myrtille, cimicaire à grappes, camomille,
onagre, échinacée, fenouil, acide folique; vitamines, remèdes
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe;
remèdes homéopathiques pour le traitement des céphalées;
remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des
ulcères d’estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement
des maladies inflammatoires, nommément les maladies
intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires des
tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques pour le traitement
des troubles cutanés, nommément dermatite, eczéma, psoriasis;
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies
buccodentaires; remèdes homéopathiques, nommément
phosphate de sodium; remèdes homéopathiques, nommément
bryone commune; remèdes homéopathiques, nommément
bryone dioïque; remèdes homéopathiques, nommément varech
de mer; remèdes homéopathiques, nommément hamamélis;
remèdes homéopathiques, nommément millepertuis commun.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,321,182. 2006/10/19. Richersons Enterprise Limited, 388
Granton Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S.C. LIANG, 3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311,
MARKHAM, ONTARIO, L3R1K9 

CREDENZA 
WARES: (1) Patio doors, namely hinged doors, swing doors,
gliding doors, vented sidelight doors, sliding doors, retractable
sliding doors, folding doors. (2) Patio door parts and accessories,
namely door panels, door frames, runners for slidding doors,
strap-hinges, door handles, door knobs, door rollers, door
stoppers, door locks, door latches, door keys, securing plates,
retractable screens for patio doors. Used in CANADA since
August 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Portes de patio, nommément portes
articulées, portes battantes, portes coulissantes, portes latérales
ventilées, portes coulissantes, portes coulissantes rétractables,
portes pliantes. (2) Pièces et accessoires de portes de patio,
nommément panneaux de porte, cadres de porte, rails pour portes
coulissantes, pentures, poignées de porte, boutons de porte,
galets de porte, arrêts de porte, serrures de porte, loquets de
porte, clés de porte, plaques de fixation, moustiquaires
rétractables pour portes de patio. Employée au CANADA depuis
août 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,321,364. 2006/10/24. Abbey Road Registries Ltd., 103, 10010
106 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3L8 

STANFORD HOSPITALITY GROUP 
The right to the exclusive use of the words HOSPITALITY GROUP
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel/Motel Services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtel/motel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,321,430. 2006/10/24. LOW-RANGE, LLC, P. O. Box 309, Tilton
New Hampshire 03276, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Low-Range 
WARES: (1) Magazines related to motor vehicles. (2) Clothing,
namely, casual clothing, sweatshirts, t-shirts and hats; license
plates. SERVICES: Operation of an internet web site offering
information in the field of motor vehicles. Used in CANADA since
at least as early as May 2005 on services; October 2005 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Magazines dans le domaine des véhicules
automobiles. (2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
pulls d’entraînement, tee-shirts et chapeaux; plaques
d’immatriculation. SERVICES: Exploitation d’un site Internet
diffusant de l’information dans le domaine des véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2005 en liaison avec les services; octobre 2005 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,321,434. 2006/10/24. LOW-RANGE, LLC, P. O. Box 309,
Tilton, New Hampshire 03276, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of tanned colour letters all of which are outlined in black.

WARES: (1) Magazines related to motor vehicles; license plates.
(2) Clothing, namely, casual clothing, sweatshirts, t-shirts and
hats. SERVICES: Operation of an internet web site offering
information in the field of motor vehicles. Used in CANADA since
at least as early as May 2005 on services; October 2005 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée de lettres
de couleur tan, toutes avec un contour noir.

MARCHANDISES: (1) Magazines dans le domaine des véhicules
automobiles; plaques d’immatriculation. (2) Vêtements,
nommément vêtements tout-aller, pulls d’entraînement, tee-shirts
et chapeaux. SERVICES: Exploitation d’un site Internet diffusant
de l’information dans le domaine des véhicules automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les services; octobre 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,321,439. 2006/10/24. 2109733 Ontario Limited, 107
Shaughnessy Place, Waterloo, ONTARIO N2T 1C8
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 

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

WARES: Coffee. SERVICES: Restaurant and café services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de restaurant et
de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,500. 2006/10/25. LES TECHNOLOGIES BIOFILTRE INC.,
1665, RUE NISHK, MASHTEUISATSH, QUÉBEC G0W 2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

TECHNOLOGIE BIOFILTRA 
MARCHANDISES: Filtres de toutes sortes, nommément, filtres
bioactif, nommément filtres pour utilisation dans les masques à
gaz, filtres de cigarettes, filtres pour les systèmes de purification
de l’air des habitacles automobiles; filtres pour la rétention des
vapeurs d’essence émises par le carburateur des automobiles
(canister) et lors du remplissage des réservoirs d’essence; filtres
d’avionneries, nommément, filtres cartouches, filtres à l’huile,
filtres à gaz turbine, filtres à liquide de refroidissement, filtres à
entrée d’air, filtres d’échappement d’air, filtres purificateur d’air,
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filtres conduite d’air, filtres pour allergie, filtres anti-reflet, filtres
inhalateurs, filtres à air comprimé, filtres pour compresseur, filtres
contre la fumée, filtres pour séparer le liquide, filtres pour séparer
le gaz, filtres pour séparer l’huile - eau; filtres pour les systèmes
de ventilation d’air forcée; filtres pour les systèmes de purification
de l’air; filtres pour le traitement du sucre; filtres pour la
récupération de solvants; filtres pour le traitement des effluents
liquides (élimination du sulfure d’hydrogène dissous); filtres pour
la purification de gaz; filtres pour la déchloration de l’eau destinée
à la fabrication de la bière; filtres pour le traitement des boissons
gazeuses, filtres par action catalytique du charbon actif et pour
détacher des vins blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: All kinds of filters, namely, bioactive filters, namely filters
used for gas masks, cigarette filters, filters for air purification
systems for automotive cabs; filters for the retention of gas
vapours from automotive carburetors (canister) and when filling up
gas tanks; aircraft filters, namely, cartridge filters, oil filters, gas
turbine filters, liquid coolant filters, engine air intake filters, spilling
filters, air purification filters, air duct filters, allergy filters, anti-
reflection filters, inhalation filters, compressed air filters,
compressor filters, anti-smoke filters, liquid separation filters, gas
separation filters, oil-water separation filters; forced air ventilation
system filters; air purification system filters; sugar processing
filters; solvent recuperation filters; effluent liquid processing filters
(elimination of hydrogen sulfide); gas purification filters; water
dechlorinating filters for the manufacturing of beer; filters for
processing of carbonated drinks, active carbon catalyst filters and
for removing tannins from white wine. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,321,503. 2006/10/25. Les Technologies Biofiltre Inc., 1665, rue
Nishk, Mashteuisatsh, QUÉBEC G0W 2H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

BIOFILTRA TECHNOLOGY 
MARCHANDISES: Filtres de toutes sortes, nommément, filtres
bioactif, nommément filtres pour utilisation dans les masques à
gaz, filtres de cigarettes, filtres pour les systèmes de purification
de l’air des habitacles automobiles; filtres pour la rétention des
vapeurs d’essence émises par le carburateur des automobiles
(canister) et lors du remplissage des réservoirs d’essence; filtres
d’avionneries, nommément, filtres cartouches, filtres à l’huile,
filtres à gaz turbine, filtres à liquide de refroidissement, filtres à
entrée d’air, filtres d’échappement d’air, filtres purificateur d’air,
filtres conduite d’air, filtres pour allergie, filtres anti-reflet, filtres
inhalateurs, filtres à air comprimé, filtres pour compresseur, filtres
contre la fumée, filtres pour séparer le liquide, filtres pour séparer
le gaz, filtres pour séparer l’huile - eau; filtres pour les systèmes
de ventilation d’air forcée; filtres pour les systèmes de purification
de l’air; filtres pour le traitement du sucre; filtres pour la
récupération de solvants; filtres pour le traitement des effluents

liquides (élimination du sulfure d’hydrogène dissous); filtres pour
la purification de gaz; filtres pour la déchloration de l’eau destinée
à la fabrication de la bière; filtres pour le traitement des boissons
gazeuses, filtres par action catalytique du charbon actif et pour
détacher des vins blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: All kinds of filters, namely, bioactive filters, namely filters
used for gas masks, cigarette filters, filters for air purification
systems for automotive cabs; filters for the retention of gas
vapours from automotive carburetors (canister) and when filling up
gas tanks; aircraft filters, namely, cartridge filters, oil filters, gas
turbine filters, liquid coolant filters, engine air intake filters, spilling
filters, air purification filters, air duct filters, allergy filters, anti-
reflection filters, inhalation filters, compressed air filters,
compressor filters, anti-smoke filters, liquid separation filters, gas
separation filters, oil-water separation filters; forced air ventilation
system filters; air purification system filters; sugar processing
filters; solvent recuperation filters; effluent liquid processing filters
(elimination of hydrogen sulfide); gas purification filters; water
dechlorinating filters for the manufacturing of beer; filters for
processing of carbonated drinks, active carbon catalyst filters and
for removing tannins from white wine. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,321,548. 2006/10/25. Les Technologies Biofiltre Inc., 1665,
RUE NISHK, MASHTEUISATSH, QUÉBEC G0W 2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

BIOFILTRA 
MARCHANDISES: Filtres de toutes sortes, nommément, filtres
bioactif, nommément filtres pour utilisation dans les masques à
gaz, filtres de cigarettes, filtres pour les systèmes de purification
de l’air des habitacles automobiles; filtres pour la rétention des
vapeurs d’essence émises par le carburateur des automobiles
(canister) et lors du remplissage des réservoirs d’essence; filtres
d’avionneries, nommément, filtres cartouches, filtres à l’huile,
filtres à gaz turbine, filtres à liquide de refroidissement, filtres à
entrée d’air, filtres d’échappement d’air, filtres purificateur d’air,
filtres conduite d’air, filtres pour allergie, filtres anti-reflet, filtres
inhalateurs, filtres à air comprimé, filtres pour compresseur, filtres
contre la fumée, filtres pour séparer le liquide, filtres pour séparer
le gaz, filtres pour séparer l’huile - eau; filtres pour les systèmes
de ventilation d’air forcée; filtres pour les systèmes de purification
de l’air; filtres pour le traitement du sucre; filtres pour la
récupération de solvants; filtres pour le traitement des effluents
liquides (élimination du sulfure d’hydrogène dissous); filtres pour
la purification de gaz; filtres pour la déchloration de l’eau destinée
à la fabrication de la bière; filtres pour le traitement des boissons
gazeuses, filtres par action catalytique du charbon actif et pour
détacher des vins blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: All kinds of filters, namely, bioactive filters, namely filters
used for gas masks, cigarette filters, filters for air purification
systems for automotive cabs; filters for the retention of gas
vapours from automotive carburetors (canister) and when filling up
gas tanks; aircraft filters, namely, cartridge filters, oil filters, gas
turbine filters, liquid coolant filters, engine air intake filters, spilling
filters, air purification filters, air duct filters, allergy filters, anti-
reflection filters, inhalation filters, compressed air filters,
compressor filters, anti-smoke filters, liquid separation filters, gas
separation filters, oil-water separation filters; forced air ventilation
system filters; air purification system filters; sugar processing
filters; solvent recuperation filters; effluent liquid processing filters
(elimination of hydrogen sulfide); gas purification filters; water
dechlorinating filters for the manufacturing of beer; filters for
processing of carbonated drinks, active carbon catalyst filters and
for removing tannins from white wine. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,321,611. 2006/10/25. Iotum Inc., a Delaware Corporation, 6
Gurdwara Road, Suite 205, Ottawa, ONTARIO K2E 8A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IOTUM 
WARES: Internet Protocol communications software and real-
time communications software that provide a method of and
system for managing and routing calls. SERVICES:
Communication services, namely providing a method and system
to allow users to manage their availability and route voice and/or
video calls, e-mail and other forms of electronic communication.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de communications sur IP et logiciel
de communications en temps réel offrant une méthode et un
système de gestion et de routage des appels. SERVICES:
Services de communications, nommément offre d’une méthode et
d’un système permettant aux utilisateurs de gérer leur disponibilité
et d’acheminer leurs messages vocaux et/ou vidéo, leurs courriers
électroniques et autres formes de communication électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,618. 2006/10/25. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

BMO PROGRESSIVE GICs 
The right to the exclusive use of the word GICS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,321,703. 2006/10/26. Propak Systems Ltd., 440 East Lake Rd.,
Airdrie, ALBERTA T4B 2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

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

WARES: Gas production and compression equipment; namely
low horse power boosters, reciprocating gasfield compressors,
reciprocating and screw type gas boosters, aerial coolers.
SERVICES: Gas storage, gas distribution, field gas gathering,
acid gas disposal, rental and lease of gas compressor units,
design and construction of control systems for the oil and gas
industry, engineering procurement and fabrication of
compressors, namely procurement of products from other sources
and the modifcation of such products to detailed specifications.
Used in CANADA since at least 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de production et de compression
de gaz; nommément surpresseurs de faible puissance,
compresseurs alternatifs à pistons, surpresseurs alternatifs et
surpresseurs à boulons, refroidisseurs aériens. SERVICES:
Stockage de gaz, distribution de gaz, collecte de gaz, élimination
des gaz corrosifs, location et crédit-bail de compresseurs de gaz,
conception et construction de systèmes de commande pour les
industries pétrolières et gazières, ingénierie, approvisionnement
et fabrication de compresseurs, nommément approvisionnement
de produits d’autres sources et modification desdits produits
conformément aux spécifications détaillées. Employée au
CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,321,708. 2006/10/26. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue,
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2 

YOU DESERVE A CHOICE 
WARES: Cosmetics, namely: lotion, hand wash, hand lotion,
waterproof hand lotion, shower gel, shampoo, conditioner, body
butter, suntan lotion, sunscreen, after sun lotion, toothpaste2.
Cleaning products, namely: laundry detergent, laundry boost, all
purpose cleaner, dishwashing detergent). Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotion, produit de
lavage pour les mains, lotion pour les mains, lotion imperméable
pour les mains, gel douche, shampooing, revitalisant, beurre pour
le corps, lait solaire, écran solaire, lotion après-soleil, dentifrice.
Produits nettoyants, nommément détergent à lessive,
renforçateur de détergent à lessive, nettoyant tout usage,
détergent à vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,321,716. 2006/10/26. Cirrus Management Group Ltd., 101
Bloor Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5S 2Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 

CIRRUS TENANT LEASE SERVICES 
The right to the exclusive use of the words TENANT and LEASE
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Leasing services for commercial tenants, namely
assisting and advising commercial tenants in negotiating and
documenting leases, and amendments to leases, of real property
and in administering leases of real property during the term of the
lease. Used in CANADA since January 06, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de location pour locataires commerciaux,
nommément aide et conseils aux locataires commerciaux en
matière de négociation et de documentation de baux visant des
biens immobiliers, et pour ce qui est des modifications à ces baux,
ainsi que pour l’administration de baux visant des biens
immobiliers pour la durée des baux. Employée au CANADA
depuis 06 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,321,788. 2006/10/26. Propak Systems Ltd., 440 East Lake Rd.,
Airdrie, ALBERTA T4B 2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

The right to the exclusive use of the words ENGINEERS,
FABRICATORS, CONSTRUCTORS, FOR, OIL, GAS,
PROCESSING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Professional engineering services, namely process
engineering, mechanical engineering, civil engineering, electrical
engineering, chemical engineering, computer engineering,
industrial engineering, manufacturing engineering, and
environmental engineering. Used in CANADA since as early as
1976 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENGINEERS,
FABRICATORS, CONSTRUCTORS, FOR, OIL, GAS,
PROCESSING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de génie professionnels, nommément génie
des procédés opérationnels, génie mécanique, génie civil, génie
électrique, génie chimique, génie informatique, génie industriel,
génie des procédés de fabrication et génie de l’environnement.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1976 en liaison avec
les services.

1,321,789. 2006/10/26. Propak Systems Ltd., 440 East Lake Rd.,
Airdrie, ALBERTA T4B 2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

SERVICES: Professional engineering services, namely process
engineering, mechanical engineering, civil engineering, electrical
engineering, chemical engineering, computer engineering,
industrial engineering, manufacturing engineering, and
environmental engineering. Used in CANADA since as early as
1976 on services.

SERVICES: Services de génie professionnels, nommément génie
des procédés opérationnels, génie mécanique, génie civil, génie
électrique, génie chimique, génie informatique, génie industriel,
génie des procédés de fabrication et génie de l’environnement.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1976 en liaison avec
les services.

1,321,790. 2006/10/26. William Michael Chandler, 5410 Sussex
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 3B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JASON D. GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713
Columbia Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3M1B2 

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

WARES: Christmas and other winter seasonal music, Christmas
products, namely, Christmas tree decorations, Christmas cards,
Christmas lights, wreaths, models of nativity scenes, Santa
figurines, Christmas character figurines, Christmas wall plaques,
Christmas wallhangings, Christmas candles, Christmas
treehangings, Christmas shelf-sitters, Christmas table-sitters,
pens, pencils, envelopes, notepads, erasers, decorative bows,
jewellery, giftboxes, giftwrap, Christmas books and colouring
books in print and electronic form, periodical magazines in print
and electronic form, nightlights, stuffed toys and stuffed toy
accessories, dolls and doll accessories, figurines, wall hangings,
door knockers, door wreaths, Christmas stockings, bibs, blankets,
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bedding, pillow covers, picture frames, Christmas cards and other
seasonal cards, and decorative stickers; Clothing displaying
Christmas-style logos and designs, namely, t-shirts, sweaters,
sweatshirts, blouses, shorts, pants, underwear, socks, shoes,
sandals, dresses, skirts, hats, and ties; Kitchenware, namely,
serving platters, bowls, fridge magnets, and cookie jars.
SERVICES: Live performances of Christmas and winter seasonal
music and acting. Used in CANADA since at least as early as July
04, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Musique de Noël et autre musique d’hiver,
produits de Noël, nommément décorations d’arbre de Noël, cartes
de Noël, lumières de Noël, couronnes, crèches de Noël, figurines
du Père Noël, figurines de personnages de Noël, plaques murales
de Noël, décorations murales de Noël, bougies de Noël,
ornements d’arbre de Noël, bibelots de Noël pour étagères,
bibelots de Noël pour tables, stylos, crayons, enveloppes, blocs-
notes, gommes à effacer, noeuds décoratifs, bijoux, boîtes-
cadeaux, emballages-cadeaux, livres de Noël et livres à colorier
imprimés et électroniques, magazines imprimés et électroniques,
veilleuses, jouets rembourrés et accessoires de jouets
rembourrés, poupées et accessoires de poupées, figurines,
décorations murales, heurtoirs de porte, couronnes de porte, bas
de Noël, bavoirs, couvertures, literie, housses d’oreillers, cadres,
cartes de Noël et autres cartes saisonnières et autocollants
décoratifs; vêtements avec logos et dessins de Noël, nommément
tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, chemisiers, shorts,
pantalons, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, sandales,
robes, jupes, chapeaux, et cravates; articles de cuisine,
nommément plats de service, bols, aimants pour réfrigérateur et
jarres à biscuits. SERVICES: Prestations musicales et
dramatiques devant public sur les thèmes de Noël et de l’hiver.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,321,822. 2006/10/26. Sea Change Seafoods Ltd., 334 Upper
Ganges Rd., Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 1R7 

SEACHANGE SAVOURIES CANADA 
The right to the exclusive use of the words CANADA and
SAVOURIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely smoked salmon, smoked
salmon jerky, maple syrup, seasonings, fruit and vegetable
sauces, fruit and vegetable preserves, salad dressings, edible
oils, vinegar, pickles, preserved fruits and vegetables, marinades,
salsa, chutney, soup mixes, tea, spices, brushetta, coulis, pâtés,
herbs, grains, sea salt, and mustard. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément saumon
fumé, saumon très fumé, sirop d’érable, assaisonnements,
sauces aux fruits et aux légumes, fruits et légumes en conserve,
sauces à salade, huiles alimentaires, vinaigre, cornichons,
marinades, salsa, chutney, mélanges à soupe, thé, épices,
bruschetta, coulis, pâtés, herbes, céréales, sel de mer et
moutarde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,830. 2006/10/27. Manjel Inc., 7150 Edwards Boulevard,
Mississauga, ONTARIO L5S 1Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOURNIE
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 

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

WARES: Almonds, namely raw, salted, roasted, flavoured,
coloured, candied, butter toasted, coated, whole, chopped, or
ground almonds, for use in trays, bags, snacks, bottles, mixes,
dried foods, pantry items, gift packs, tins, all candy and
confectionary, and desserts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Amandes, nommément amandes brutes,
salées, grillées, aromatisées, colorées, confites, grillées au
beurre, enrobées, entières, hachées ou moulues en plateaux, en
sachets, en collations, en bouteilles, dans des mélanges, dans
des mélanges d’aliments séchés, dans des articles de garde-
manger, dans des pochettes-cadeaux, dans des boîtes
métalliques, dans des friandises et des confiseries ainsi que dans
des desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,831. 2006/10/27. Manjel Inc., 7150 Edwards Boulevard,
Mississauga, ONTARIO L5S 1Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOURNIE
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 

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

WARES: Cashews, namely raw, salted, roasted, flavoured,
coloured, candied, butter toasted, coated, whole, chopped, or
ground cashews, for use in trays, bags, snacks, bottles, mixes,
dried foods, pantry items, gift packs, tins, all candy and
confectionary, and desserts. Used in CANADA since August 25,
2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CASHEW en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Noix de cajou, nommément noix de cajou
brutes, salées, grillées, aromatisées, colorées, confites, grillées
au beurre, enrobées, entières, hachées ou moulues en plateaux,
en sachets, en collations, en bouteilles, dans des mélanges, dans
des mélanges d’aliments séchés, dans des articles de garde-
manger, dans des pochettes-cadeaux, dans des boîtes
métalliques, dans des friandises et des confiseries ainsi que dans
des desserts. Employée au CANADA depuis 25 août 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,321,832. 2006/10/27. Manjel Inc., 7150 Edwards Boulevard,
Mississauga, ONTARIO L5S 1Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOURNIE
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 

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

WARES: Pistachios, namely raw, salted, roasted, flavoured,
coloured, candied, butter toasted, coated, whole, chopped, or
ground pistachios, for use in trays, bags, snacks, bottles, mixes,
dried foods, pantry items, gift packs, tins, all candy and
confectionary, and desserts. Used in CANADA since August 25,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Pistaches, nommément pistaches brutes,
salées, grillées, aromatisées, colorées, confites, grillées au
beurre, enrobées, entières, hachées ou moulues en plateaux, en
sachets, en collations, en bouteilles, dans des mélanges, dans
des mélanges d’aliments séchés, dans des articles de garde-
manger, dans des pochettes-cadeaux, dans des boîtes
métalliques, dans des friandises et des confiseries ainsi que dans
des desserts. Employée au CANADA depuis 25 août 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,321,835. 2006/10/27. GUARDIAN FIBERGLASS, INC., 1000
East North Street, Albion, Michigan 49224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

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

WARES: Fiberglass insulation for buildings. Priority Filing Date:
October 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/020,858 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel isolant en fibre de verre pour les
bâtiments. Date de priorité de production: 13 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/020,858 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,904. 2006/10/27. Sean Cornelius O’Callaghan, Località La
Filanda, Gaiole in Chianti (Siena), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RIECINE 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,321,972. 2006/10/27. HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-ku,
Nagoya-Shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MEDILOOK 
WARES: Hair color preparations; bleaching preparations for hair;
color-removing preparations for hair; hair shampoo; hair
conditioner; hair treatment cream; hair lotions; hair spray; hair
waving preparations; hair tonic; hair creams; hair dyes; hair care
products with hair growth effects; hair restoration and/or growth
tonic; medicinal hair growth preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; décolorants capillaires;
produits décolorants capillaires; shampooing; revitalisant
capillaire; traitements capillaires en crème; lotions capillaires;
fixatif; produits capillaires ondulants; tonique capillaire; crèmes
capillaires; teintures à cheveux; produits de soins capillaires pour
la pousse de cheveux; tonique de restauration capillaire et/ou pour
la pousse de cheveux; produits médicamenteux pour la pousse de
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,993. 2006/10/27. Origins Natural Resources 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 

SMILEAGE PLUS 
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; 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, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, 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 perfumery, aromatherapy
and cosmetic purposes, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams, fragranced body powders, scented aftershave,
scented shaving cream, scented personal deodorants and
antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, 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 et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produits à dissoudre

dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et hydratants;
lotions, crèmes, baumes, produits à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau, 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 pour les 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
atomiseur, 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
pour parfumerie, aromathérapie et à usage cosmétique, 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.

1,322,006. 2006/10/30. D’ANGELO BRANDS LTD., 4544
Eastgate Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES WILLIAM CARSON, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2
QUEEN STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C3G5 

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

WARES: Non-alcoholic beverages namely fruit flavoured drinks,
fruit juices, sports drinks, ice tea, fruit punch, lemonade and soft
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot D’ANGELO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons pour
sportifs, thé glacé, punch aux fruits, limonade et boissons
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,014. 2006/10/30. McKesson Canada Corporation, 8625
Trans-Canada Highway, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

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

SERVICES: Marketing services for pharmaceutical and biotech
manufacturers, namely developing and managing compliance and
persistency programs to assist patients to stay on prescription
therapy; pharmacy claims processing and administration.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de marketing pour les fabricants des
industries pharmaceutique et biotechnologique, nommément
élaboration et gestion des programmes de conformité et de
persistance pour aider les patients à poursuivre les traitements
prescrits; traitement et gestion de demandes de produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,322,019. 2006/10/19. 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 

THE SMARTER WAY TO SERVE EGGS 
The right to the exclusive use of the word EGGS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Eggs, 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. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs, produits à base d’oeufs transformés et
mélanges d’oeufs transformés, nommément oeufs liquides
pasteurisés, blancs d’oeufs liquides pasteurisés, jaunes d’oeufs
liquides pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou
mélanges de blancs d’oeufs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,058. 2006/10/23. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview,
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Household linens, namely, blankets, duvets, bed sheets,
pillowcases, pillow shams, bedspreads, bed skirts, duvet covers,
bath towels, face cloths, beach towels, shower curtains, bath
mats, bath rugs, toilet seat covers, cushions, cushion covers, table
cloths, napkins, place mats, table runners, chair pads, aprons,
oven mitts, tea towels, tea cosies, and pot holders. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément couvertures,
couettes, draps de lit, taies d’oreiller, couvre-oreillers, couvre-
pieds, cache-sommiers, housses de couette, serviettes de bain,
débarbouillettes, serviettes de plage, rideaux de douche, tapis de
bain, housses de siège de toilettes, coussins, housses de coussin,
nappes, serviettes de table, napperons, chemins de table,
coussins de chaise, tabliers, gants de cuisinier, linges à vaisselle,
cache-théière et maniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,066. 2006/10/24. André Couturier, 1141 De Jouvence,
Québec, QUÉBEC G3K 1M6 
 

MARCHANDISES: Bijoux: bagues, bracelets, pendentifs, boucles
d’oreilles, breloques, barettes, broches, épinglettes. services:
joaillier bijoutier: vente de bijoux au détail, créations, fabrications,
réparations, modifications et transformations de bijoux. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Jewellery: rings, bracelets, pendants, earrings, charms,
barettes, brooches, pins. SERVICES: Jewellery store: retail sale
of jewelry, creation, manufacture, repairs, modifications and
transformation of jewellery. Used in CANADA since January 01,
2003 on wares and on services.

1,322,093. 2006/10/30. 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 

MAMABEL 
WARES: Clothing, namely underclothes, brassieres, panties,
foundation garments (bodices, corsets, corselets, girdles for wear,
hip shaping garments for wear, garter belts, dancing belts and
brassieres), swimsuits, beach dresses, pyjamas, foulards for
beachwear, bath robes, shorties, nighties, negligées, body suits,
baby doll pyjamas, slips and half slips. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements,
soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de maintien (corsages,
corsets, corselets, gaines, vêtements de galbage des hanches
pour porter, porte-jarretelles, ceintures et soutiens-gorge de
danse), maillots de bain, robes de plage, pyjamas, foulards
comme vêtements de plage, robes de chambre, pyjamas courts,
chemises de nuit, déshabillés, combinés-slips, nuisettes,
combinaisons-jupons et demi-jupons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,094. 2006/10/30. 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 

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

WARES: Clothing, namely underclothes, brassieres, panties,
foundation garments (bodices, corsets, corselets, girdles for wear,
hip shaping garments for wear, garter belts, dancing belts and
brassieres), swimsuits, beach dresses, pyjamas, foulards for
beachwear, bath robes, shorties, nighties, negligées, body suits,
baby doll pyjamas, slips and half slips. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements,
soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de maintien (corsages,
corsets, corselets, gaines, vêtements de galbage des hanches
pour porter, porte-jarretelles, ceintures et soutiens-gorge de
danse), maillots de bain, robes de plage, pyjamas, foulards
comme vêtements de plage, robes de chambre, pyjamas courts,
chemises de nuit, déshabillés, combinés-slips, nuisettes,
combinaisons-jupons et demi-jupons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,096. 2006/10/30. 7-Eleven, Inc., 2711 North Haskell
Avenue, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLURPUCCINO 
WARES: Non-alcoholic coffee flavoured beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées aromatisées au
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,126. 2006/10/30. Ergodyne Corporation, Suite One, 1410
Energy Park Drive, St. Paul, Minnesota 55108, 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 
 

WARES: Portable, non-metal safety barriers for pedestrian traffic
control. Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/932,012 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Barrières de sécurité portatives non
métalliques, pour le contrôle de la circulation des piétons. Date de
priorité de production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/932,012 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,137. 2006/10/30. Secret Recipe Cakes & Cafe Sdn Bhd,
42, 1st Floor, Jalan SS25/28, Taman Mayang, 47301 Petaling
Jaya, Selangor, MALAYSIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words
’Secret Recipe’ are in red.

SERVICES: Services for providing food and drink, namely,
restaurant services, self service restaurant services, café
services, cafeterias services and snack-bar services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « Secret Recipe » sont rouges.

SERVICES: Services de fourniture d’aliments et de boissons,
nommément services de restaurant, services de restaurant libre-
service, services de café, services de cafétérias et services de
casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,322,145. 2006/10/30. Secret Recipe Cakes & Cafe Sdn Bhd,
42, 1st Floor, Jalan SS25/28, Taman Mayang, 47301 Petaling
Jaya, Selangor, MALAYSIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words
’Secret Recipe’ are in white on a red background.

SERVICES: Services for providing food and drink, namely,
restaurant services, self service restaurant services, café
services, cafeterias services and snack-bar services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots SECRET RECIPE sont blancs sur fond
rouge.

SERVICES: Services de fourniture d’aliments et de boissons,
nommément services de restaurant, services de restaurant libre-
service, services de café, services de cafétérias et services de
casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,322,146. 2006/10/30. 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 ICED TEA 
The right to the exclusive use of ICED TEA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Flavoured alcoholic beverages, namely flavoured vodka
and flavoured vodka-based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées aromatisées,
nommément vodka aromatisée et boissons aromatisées à base
de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,431. 2006/10/30. Askipedia Inc., 251 Queen St. South,
Suite 801, Mississauga, ONTARIO L5M 1L7 

Askipedia 
SERVICES: A question and answer service available via the
internet, and Short Meassage Servcie (SMS-cell phone text
messaging). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de questions et de réponses offert par
Internet et par services de messagerie SMS (messagerie texte
SMS par téléphone cellulaire). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,506. 2006/11/01. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

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

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.
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1,322,515. 2006/11/01. 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 words CAPITAL
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial management of investment funds. Priority
Filing Date: July 26, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78938293 in association with the same
kind of services. 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: Gestion financière de fonds de placement. Date de
priorité de production: 26 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78938293 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,322,532. 2006/11/01. VSM GROUP AB, 561 84 Huskvarna,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

SAPPHIRE 
WARES: Sewing machines, sewing machine parts and sewing
machine accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, pièces de machines à
coudre et accessoires de machines à coudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,534. 2006/11/01. Cheminova Canada Incorporated, 2660
Sherwood Heights Drive, Unit 201, Oakville, ONTARIO L6J 7Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

NUANCE 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,322,559. 2006/11/01. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MEDIAPRO 
WARES: A fermentation medium to feed microbes for the
production of antibiotics and soy sauces. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un milieu de fermentation pour la culture de
microbes à des fins de production d’antibiotiques et de sauces
soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,578. 2006/11/01. Young Drivers of Canada Corporation, 1
James Street South, Suite 300, Hamilton, ONTARIO L8P 4R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

YOUNG DRIVERS OF CANADA 
The right to the exclusive use of the words DRIVERS and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Driver education, training and testing; surveying,
namely, the conducting of surveys in connection with driver
education, training, testing and safety; organizing and conducting
of car rallies; driver safety promotion. (2) Educational services
provided on-line in the field of driver education and safety. Used
in CANADA since at least as early as 1986 on services (1); 1999
on services (2).

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

SERVICES: (1) Formation et essais pour les conducteurs;
sondages, nommément réalisation de sondages en rapport avec
la formation, les essais et la sécurité pour les conducteurs;
organisation et tenue de rallyes automobiles; promotion de la
sécurité routière. (2) Services éducatifs offerts en ligne dans le
domaine de la formation et de la sécurité des conducteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les services (1); 1999 en liaison avec les services (2).

1,322,587. 2006/11/01. All Seniors Care Living Centres Ltd., 175
Bloor Street East, Suite 601, South Tower, Toronto, ONTARIO
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

Shaftesbury Park Retirement 
Residence 
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The right to the exclusive use of the words RETIREMENT
RESIDENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Developing, managing, organizing and operating
retirement and nursing homes providing residential
accommodation, and nursing care to seniors. (2) Consulting and
management services, namely, assisting senior citizens, and
persons at health care facilities responsible for caring for senior
citizens, to locate and provide for residential accommodation and
nursing care to seniors. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Mise sur pied, gestion, organisation et exploitation
de maisons de retraite et de soins infirmiers qui fournissent un
hébergement et des soins infirmiers aux personnes âgées. (2)
Services de conseil et de gestion, nommément aide aux
personnes âgées et aux personnes dans les établissements de
santé responsables des soins aux personnes âgées, afin de
trouver et de fournir de l’hébergement et des soins infirmiers aux
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,322,604. 2006/11/01. Nigel Smith, 156 Boundary Drive, RR#3,
Lot 7, Concession 6, Thunder Bay, ONTARIO P7C 4V2 

RETIREMENT INSPECTION 
The right to the exclusive use of INSPECTION, in respect of "the
services of inspecting retirement plans, retirement income plans,
and general financial plans, is disclaimed apart from the trade-
mark, and RETIREMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Instructional, educational and teaching materials, in
printed and electronic form, in the field of financial services,
namely, textbooks, manuals, brochures and booklets.
SERVICES: (1) Providing educational programs, seminars and
presentations in the field of financial services. (2) Consulting and
advisory services provided for others, namely the services of
inspecting retirement plans, retirement income plans, general
financial plans and providing verbal and written reports relating
thereto. (3) Investment services, insurance services and financial
planning services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de INSPECTION à l’égard des «
services d’inspection de régimes de retraite, de régimes de revenu
de retraite et de régimes financiers généraux » en dehors de la
marque de commerce et RETIREMENT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, didactique et pédagogique,
sous forme imprimée et électronique, dans le domaine des
services financiers, nommément cahiers de textes, manuels,
brochures et livrets. SERVICES: (1) Offre de programmes
d’enseignement, de conférences et de présentations dans le
domaine des services financiers. (2) Services de conseil pour des
tiers, nommément services d’inspection de régimes de retraite, de

régimes de revenu de retraite, de régimes financiers généraux et
présentation de rapports verbaux ou écrits au sujet des services
susmentionnés. (3) Services de placement, services d’assurance
et services de planification financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,322,609. 2006/11/01. MOLD-MASTERS LIMITED, a legal
entity, 233 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ACCU-VALVE 
WARES: Plastics injection molding equipment, namely valve
gates. Used in CANADA since at least as early as September
2006 on wares. Priority Filing Date: May 01, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/873,356 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de moulage par injection de
plastiques, nommément entrées à obturateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
873,356 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,322,687. 2006/11/02. Megalith Management Ltd., 24 Manor
Ridge Trail, Mt. Albert, ONTARIO L0G 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

heyjute 
WARES: (1) Cases for portable electronic devices. (2) Folders,
namely folders for organizing stationery. (3) Neckware, namely
neckties. (4) Clothing, namely belts. (5) Bags, namely handbags,
shopping bags, accessory bags, wine bags, gift bags, messenger
bags and student bags. (6) Straps, namely guitar straps and
straps for carrying yoga mats. (7) Jute. (8) Footwear, namely
athletic, beach, casual, children’s, exercise and infant. (9) Jewelry
containing jute, namely necklaces, bangles and wrist bands. (10)
Business and promotional cards. (11) Tableware, namely drink
coasters, napkin rings and place mats. SERVICES: Designing,
silk-screening, embroidery and production of customized cases,
customized packaging, customized bags and promotional cards.
Used in CANADA since at least as early as March 27, 2006 on
wares (5); April 13, 2006 on wares (2); May 01, 2006 on services;
June 23, 2006 on wares (3); October 01, 2006 on wares (10).
Used in CANADA since as early as February 01, 2006 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (4), (6), (7), (8), (9), (11).

MARCHANDISES: (1) Étuis pour dispositifs électroniques
portatifs. (2) Chemises de classement, nommément chemises de
classement pour organiser les articles de papeterie. (3) Articles
pour le cou, nommément cravates. (4) Vêtements, nommément
ceintures. (5) Sacs, nommément sacs à main, sacs à provisions,
sacs pour accessoires, sacs à vin, sacs-cadeaux, sacs de
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messagerie et serviettes d’écoliers. (6) Sangles, nommément
sangles de guitare et sangles pour transporter les tapis de yoga.
(7) Jute. (8) Articles chaussants, nommément d’entraînement, de
plage, sport, pour enfants, d’exercice et pour nourrissons. (9)
Bijoux contenant de la jute, nommément colliers, bracelets joncs
et serre-poignets. (10) Cartes professionnelles et
promotionnelles. (11) Couverts, nommément sous-verres, ronds
de serviette et napperons. SERVICES: Conception, sérigraphie,
broderie et production d’étuis personnalisés, d’emballages
personnalisés, de sacs et de cartes promotionnelles
personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 mars 2006 en liaison avec les marchandises (5); 13 avril
2006 en liaison avec les marchandises (2); 01 mai 2006 en liaison
avec les services; 23 juin 2006 en liaison avec les marchandises
(3); 01 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (10).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2006 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4), (6), (7), (8), (9), (11).

1,322,720. 2006/11/02. Amit Ahluwalia, 2045 St-Dominique #3,
Montreal, QUEBEC H2X 2X2 
 

WARES: Casual Clothing, Wallets, Clothing Accessory Belts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, portefeuilles, ceintures
comme accessoires vestimentaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,322,741. 2006/11/02. CorbinPartners Inc., Eaton Centre Tower,
One Dundas Street West, Suite 2500, Toronto, ONTARIO M5G
1Z3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BRANDS IN THE BOARDROOM 
The right to the exclusive use of the word BRANDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters. SERVICES: Business information services
in the field of market research. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: Services de
renseignements commerciaux dans le domaine des études de
marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,322,878. 2006/11/03. 642 Financial PSFY Inc., 233 West 42nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
financial management, retirement, estate and legacy planning,
financial research and insurance services; financial investment
and development in the fields of commodities, gold, investment
notes, mutual funds, real estate and securities; educational and
training services for financial planning professionals; coaching
and career development services for financial planning
professionals. Used in CANADA since June 07, 2006 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion financière, planification de retraite, de
succession et d’héritage, recherche en finance et services
d’assurance; investissement et développement financiers dans
les domaines des marchandises, de l’or, des billets de placement,
des fonds communs de placement, de l’immobilier et des valeurs
mobilières; services éducatifs et de formation pour les
professionnels de la planification financière; services
d’encadrement et de développement de carrière pour les
professionnels de la planification financière. Employée au
CANADA depuis 07 juin 2006 en liaison avec les services.

1,322,890. 2006/11/03. A. R. DEANE NESBITT, 2 Bloor Street
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The right to the exclusive use of the words NESBITT and
MUSIC.COM is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pre-recorded compact discs, audio cassettes, computer
discs and MP3s featuring musical recordings, pre-recorded DVDs,
namely music and video recordings (not including computer
software). SERVICES: Operation of a website featuring musical
compositions and the sale of pre-recorded compact discs and
MP3s featuring musical compositions. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes audio, disques
informatiques et fichiers MP3 préenregistrés contenant des
enregistrements d’oeuvres musicales, DVD préenregistrés,
nommément enregistrements musicaux et vidéo (sauf les
logiciels). SERVICES: Exploitation d’un site web contenant des
compositions musicales et vente de disques compacts et de
fichiers MP3 préenregistrés contenant des compositions
musicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,322,993. 2007/01/26. Prince Michael Brown, Suite 104, 1333
Jervis St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1E9 

HARDTIMES 
WARES: Athletic clothing, beach wear, casual clothing, casual
wear, outdoor winter clothing, formal wear, athletic footwear,
beach footwear, winter footwear, skateboards, skateboard
wheels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements de plage,
vêtements tout-aller, vêtements de loisirs, vêtements d’hiver,
tenues de soirée, articles chaussants de sport, articles
chaussants de plage, articles chaussants d’hiver, planches à
roulettes, roues pour planches à roulettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,023. 2006/10/31. DENOLSUS INC., 8504 - 189 Street,
Edmonton, ALBERTA T5T 4Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LYONS ALBERT & COOK,
#306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

SERVICES: Charitable services, namely charitable fundraising,
conducting promotional sales and other funraising activities for the
benefit of charities, the allocation of funds to charitable
organizations, and the accepting and administering of monetary
charitable donations. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de
fonds de bienfaisance, ventes promotionnelles et autres activités
de collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance,
distribution de fonds à des organismes de bienfaisance, et
acceptation et gestion des dons de bienfaisance en argent.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,323,098. 2006/11/06. BAYER CONSUMER CARE AG, Peter
Merian Str. 84, CH-4052 Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of C + Zn and VITAMIN C + ZINC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vitamins and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de C + Zn et VITAMIN C + ZINC en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,323,099. 2006/11/06. BAYER CONSUMER CARE AG, Peter
Merian Str. 84, CH-4052 Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of VITAMIN C + ZINC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de VITAMIN C + ZINC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,156. 2006/11/06. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SMART PATH 
SERVICES: Financial and insurance services, namely segregated
fund, guaranteed investment and annuity investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services d’assurances,
nommément services de fonds distincts, de placement garanti et
de rentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,159. 2006/11/06. ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING
INC, 1580 RAND AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P
3G2 

DLX 

WARES: CIGARETTE ROLLING PAPERS, TOBACCO,
CIGARETTE ROLLING MACHINES, CIGARS. Used in CANADA
since June 08, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Papiers à cigarettes, tabac, machines à rouler
les cigarettes, cigares. Employée au CANADA depuis 08 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

1,323,163. 2006/11/06. Bean Counters On Site Inc., Suite 502,
383 Richmond St., London, ONTARIO N6A 3C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R.
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET,
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

BEANCOUNTERS ON SITE 
SERVICES: (1) Bookkeeping services, accounting services, tax
preparation services, payroll preparation services, billing services.
(2) Consulting services in the fields of: financial analysis, cash
management, financial statements, invoice preparation, financial
forecasting, budget preparation, business management. Used in
CANADA since at least as early as August 15, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de tenue de livres, services de
comptabilité, services de préparation de déclarations fiscales,
services de préparation de la paie, services de facturation. (2)
Services de conseil dans les domaines de l’analyse financière, de
la gestion de la trésorerie, des états financiers, de la préparation
de factures, des prévisions financières, de la préparation de
budgets et de la gestion d’entreprise. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2006 en liaison avec les
services.

1,323,165. 2006/11/06. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Appliances for domestic use, namely, clothes
washing machines, dish washing machines, garbage disposers,
and trash compactors and parts and attachments therefor; electric
motors for machines; compressors for refrigerators and air
conditioners; and electrically driven pumps for clothes washing
machines and dishwashing machines; parts and attachments for
all the above goods. (2) Appliances for domestic use; namely,
electric cooking oven, range and cooktop; gas cooking oven,
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range and cooktop; exhaust hoods for use with all the above;
microwave ovens for cooking; refrigerators; freezers; combination
refrigerator/freezers; clothes drying machines; ice cube making
machines; air conditioning units; under sink mounted, electrically
operated hot water dispenser; dehumidifiers, ventilating fans, and
water supply units for dispensing cold water and ice from
refrigerators and filtered water from domestic water filtration units;
and parts and attachments for all of the above goods. SERVICES:
Services for the installation, inspection, maintenance and repair of
clothes washing and drying machines, dishwashers, refrigerators,
freezers, combination refrigerator/freezers, electric and gas
ranges, ovens and surface units, microwave ovens, microwave
exhaust hoods, exhaust hoods, air conditioners, garbage
disposers, trash compactors, ice makers, water filtration units,
ventilating fans, and compressors for refrigeration and air
conditioning. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA146,730

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers à usage
domestique, nommément laveuses, lave-vaisselle, broyeurs de
déchets et compacteurs d’ordures ménagères et pièces et
accessoires connexes; moteurs électriques pour machines;
compresseurs pour réfrigérateurs et climatiseurs; électropompes
pour laveuses et lave-vaisselle; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. (2) Appareils
électroménagers à usage domestique; nommément fours,
cuisinières et surfaces de cuisson électriques; fours, cuisinières et
surfaces de cuisson au gaz; hottes pour ces appareils de cuisson;
fours à micro-ondes; réfrigérateurs; congélateurs; réfrigérateurs-
congélateurs; sécheuses; machines à glaçons; climatiseurs;
distributeurs d’eau chaude électriques montés sous l’évier;
déshumidificateurs, ventilateurs et unités d’approvisionnement en
eau pour la distribution d’eau froide et de glaçons à partir de
réfrigérateurs et d’eau filtrée à partir d’appareils de filtration des
eaux domestiques; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services
d’installation, d’inspection, d’entretien et de réparation de
laveuses et de sécheuses, de lave-vaisselle, de réfrigérateurs, de
congélateurs, de réfrigérateurs-congélateurs, de cuisinières, de
fours et de surfaces de cuisson électriques et au gaz, de fours à
micro-ondes, de hottes à four micro-ondes, de hottes, de
climatiseurs, de broyeurs de déchets, de compacteurs d’ordures
ménagères, de machines à glaçons, d’appareils de filtration d’eau,
de ventilateurs et de compresseurs pour la réfrigération et la
climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA146,730 

1,323,169. 2006/11/06. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

APPEAR 
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting
clinical trials relating to pharmaceutical preparations and/or
diagnostic imaging agents for human use. Priority Filing Date:
May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/887709 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherches médicales et scientifiques, nommément
essais cliniques ayant trait aux préparations pharmaceutiques et/
ou aux agents d’imagerie diagnostique destinés aux humains.
Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/887709 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,170. 2006/11/06. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

APPRAISE 
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting
clinical trials relating to pharmaceutical preparations and/or
diagnostic imaging agents for human use. Priority Filing Date:
May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/887712 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherches médicales et scientifiques, nommément
essais cliniques ayant trait aux préparations pharmaceutiques et/
ou aux agents d’imagerie diagnostique destinés aux humains.
Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/887712 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,171. 2006/11/06. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

AWAKEN 
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting
clinical trials relating to pharmaceutical preparations and/or
diagnostic imaging agents for human use. Priority Filing Date:
May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/887716 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Recherches médicales et scientifiques, nommément
essais cliniques ayant trait aux préparations pharmaceutiques et/
ou aux agents d’imagerie diagnostique destinés aux humains.
Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/887716 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,175. 2006/11/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

LINEN & SKY 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,323,176. 2006/11/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

MEADOWS & RAIN 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,323,178. 2006/11/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FRESH EVERGREEN & SNOW 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,323,182. 2006/11/06. Therapro, Inc., 255 Arlington Street,
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOVENOPS 

WARES: Card games and equipment sold as a unit for the
foregoing. Used in CANADA since at least as early as January 05,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes et équipement vendus comme
un tout pour les articles susmentionnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,323,183. 2006/11/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SPRING & RENEWAL 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,323,186. 2006/11/06. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIGHTX 
WARES: Lighting control software for use in commercial and
industrial facilities. Priority Filing Date: May 16, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/884,242 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de commande d’éclairage pour les
installations commerciales et industrielles. Date de priorité de
production: 16 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/884,242 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,196. 2006/11/06. Jian Zhan, 11 catford road, suite# 607,
Toronto, ONTARIO M3J 1P9 
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The applicant states that the first Chinese character translates into
English as "many; mega", the second one as "thing; goal, career,
enterprise" and the third Chinese character translates as "do,
finish, reach, realize" and all together they translate as "you can
reach your any goals as you want". The transliteration of the
Chinese characters is "VanShiDa".

SERVICES: Providing on-line Dating Services through a website.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère
chinois est « many; mega », celle du deuxième est « thing; goal,
career, enterprise » et celle du troisième est « do, finish, reach,
realize » et ensemble, ces caractères signifient « you can reach
your any goals as you want ». La translittération des caractères
chinois est « VanShiDa ».

SERVICES: Offre de services de rencontres en ligne au moyen
d’un site web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,259. 2006/11/07. Stone Creek Properties Inc., Suite 203,
2303 - 4th Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Golf equipment, namely, golf bags, golf balls, tees, ball
markers, divot repair tools, golf towels, umbrellas; (2) Bags,
namely, duffle bags, back packs, fanny packs, travel bags, shoe
bags; (3) Clothing, namely, casual clothing, golf clothing, caps/
hats, socks, swimwear and coats and jackets; (4) Novelty items,
namely, key chains, glassware, namely, bowls, glasses and
plates, mugs, money clips, books, pens/pencils, desk sets,
portfolios, desk diaries, organizers, note paper, note cards,
spoons, patio umbrellas, stuffed animals, jewelry, prerecorded
dvds relating to golf, cedar wine boxes and paper and cardboard
gift boxes. SERVICES: (1) Residential, commercial, recreational,
namely golf course and resort property development; Leasing and
sale of commercial and residential property; Operation and
management of hotels, golf courses, clubhouses, resorts,
recreational facilities, namely, hiking, biking and cross country ski
trails, restaurants and retail shops relating all of the

aforementioned wares; Hotel and resort services; Operation and
management services relating to conference centers and fitness
centers; procurement and commissioning services relating to
restaurants, lounges, bars and retail store outlets. (2) Golf course
and clubhouse services; Restaurant services; Golf retail store
services; Operation and management of a golf course, pro shop,
restaurant and clubhouse. Used in CANADA since at least May
11, 2000 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément sacs de
golf, balles de golf, tés, repères, fourchettes à gazon, serviettes de
golf, parapluies; (2) Sacs, nommément sacs polochons, sacs à
dos, sacs banane, sacs de voyage, sacs à chaussures; (3)
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de golf,
casquettes/chapeaux, chaussettes, vêtements de bain et
manteaux et vestes; (4) Articles de fantaisie, nommément chaînes
porte-clés, articles de verrerie, nommément bols, verres et
assiettes, grandes tasses, pinces à billets, livres, stylos/crayons,
ensembles de bureau, porte-documents, agendas de bureau,
range-tout, papier à notes, cartes de correspondance, cuillères,
parasols, animaux rembourrés, bijoux, DVD préenregistrés
portant sur le golf, boîtes à vin en cèdre ainsi que boîtes-cadeaux
en papier et en carton. SERVICES: (1) Aménagement
d’immeubles résidentiels, commerciaux et récréatifs, nommément
terrains de golf et centres de villégiature; location et vente
d’immeubles commerciaux et résidentiels; exploitation et gestion
d’hôtels, de terrains de golf, de pavillons de golf, de centres de
villégiature, d’installations récréatives, nommément pistes de
randonnée, pistes cyclables et pistes de ski de fond, ainsi que de
restaurants et de magasins de détail ayant trait à toutes les
marchandises susmentionnées; services d’hôtel et de centre de
villégiature; services d’exploitation et de gestion de centres de
congrès et de centres de conditionnement physique; services
d’approvisionnement et de mise en service concernant les
restaurants, les bars-salons, les bars et les points de vente au
détail. (2) Services de terrain de golf et de pavillon de golf;
services de restaurant; services de magasin de détail de golf;
exploitation et gestion d’un terrain de golf, d’une boutique du
professionnel, d’un restaurant et d’un pavillon de golf. Employée
au CANADA depuis au moins 11 mai 2000 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,323,273. 2006/11/07. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SYNWASH 
WARES: Air filters for vehicle motors and engines. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour moteurs de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,323,279. 2006/11/07. The Co-operators Group Limited, Priory
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CO-OPERATORS 
SERVICES: Insurance services; financial and investment
services, namely, the provision of securities, mutual funds,
segregated funds; investment management and counselling;
financial and retirement planning. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances; services financiers et
d’investissement, nommément mise à disposition de valeurs,
fonds mutuels et fonds réservés; services de gestion de
placements et de conseil en placements; planification financière et
planification de retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,323,288. 2006/11/07. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. /
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est,
Montréal, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,323,289. 2006/11/07. FROMAGE CÔTÉ LIMITÉE / CÔTÉ
CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal,
QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925,
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 

PETIT RUBIS 
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
June 29, 2006 on wares.

1,323,298. 2006/11/07. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POINT DE MIRE 

SERVICES: Taking a list of postal codes provided by a customer
and matching each postal code to pre-existing classifications that
were determined by demographic data, lifestyle and purchase
attributes derived from numerous data sources, all in compliance
with applicable privacy legislation; for each match of a postal code
to a classification, identifying other postal codes in the same
classification; providing back to the customer a list consisting of all
such postal codes grouped within their corresponding
classifications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’appariement entre chacun des codes
postaux soumis par un client et des catégories existantes ayant
été déterminées par des données démographiques ainsi que par
des indicateurs de style de vie et d’habitudes d’achat issus de
sources de données numériques, le tout en conformité avec les
lois et règlements applicables en matière de protection de la vie
privée; pour chaque code postal apparié à une catégorie,
repérage d’autres codes postaux de la même catégorie; remise
d’une liste au client comprenant tous ces codes postaux
regroupés par catégories. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,323,301. 2006/11/07. Agros Holding S.A., ul. Chalubinskiego 8,
00-613, Warszawa, POLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The English translation of the word WYBOROWA is EXQUISITE,
as submitted by the applicant.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WYBOROWA
est EXQUISITE.

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

1,323,324. 2006/11/07. RATIONAL AG, Iglinger Strasse 62,
86899 Landsberg/Lech, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CombiMaster 
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WARES: Apparatus for cooking and/or steam-generating for the
treatment and preparation of food in commercial kitchens, namely
commercial ovens. Used in CANADA since at least as early as
1987 on wares. Priority Filing Date: May 29, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 34 087.9/11 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 21, 2006 under No.
306 34 087 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la cuisson et/ou la production
de vapeur pour le traitement et la préparation d’aliments dans des
cuisines commerciales, nommément fours commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29
mai 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 34 087.9/11 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août 2006 sous le No. 306 34
087 en liaison avec les marchandises.

1,323,390. 2006/11/02. ARCHEX DISPLAY LTD. / LES
ÉTALAGES ARCHEX LTÉE, 9200 Henri-Bourassa Boulevard
West, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

ARCHEX 
WARES: Portable, modular and custom-designed exhibits and
display units (with or without multimedia features) for trade shows,
conventions, meetings and events. SERVICES: Design,
construction, installation and dismantling of custom modular and
portable exhibits and displays (with or without multimedia
features) for trade shows, conventions, meetings and events,
graphic design, graphic printing, lamination, arranging custom
exhibits and display units (with or without multimedia features),
storage and transport of custom, modular and portable exhibits
and display units. Used in CANADA since at least 1976 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Stands et étalages portatifs, modulaires et sur
mesure (avec ou sans caractéristiques multimédia) pour salons
commerciaux, congrès, réunions et évènements. SERVICES:
Conception, construction, installation et démontage de stands et
d’étalages sur mesure, modulaires et portatifs (avec ou sans
caractéristiques multimédia) pour salons commerciaux, congrès,
réunions et évènements, graphisme, impression graphique,
laminage, agencement de stands et d’étalages sur mesure (avec
ou sans caractéristiques multimédias), entreposage et transport
de stands et d’étalages sur mesure, modulaires et portatifs.
Employée au CANADA depuis au moins 1976 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,434. 2006/11/08. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a
Delaware corporation, 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 

FIND-A-FRIENDOSAUR 
SERVICES: Security printing, namely, encoding and tagging
identifying information on toys, stuffed and plush toy animals and
dinosaurs, and tracking services for the retrieval of such encoded
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Impression de sécurité, nommément codage et
étiquetage de renseignements signalétiques sur des jouets,
animaux et dinosaures jouets en peluche et rembourrés, et
services de repérage pour la récupération de ces produits codés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,323,437. 2006/11/08. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

STRICTLY LEGAL 
SERVICES: Television broadcasting services; television
programming, namely the production and distribution of television
programs; Internet services, namely the provision of information
via an Internet web site, related to a television program; the
provision of streaming videos on an Internet website. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 2005 on
services.

SERVICES: Services de télédiffusion; programmation
télévisuelle, nommément production et distribution d’émissions de
télévision; services Internet, nommément diffusion d’information
sur un site web concernant une émission de télévision; offre de
vidéos en continu sur un site web. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,323,530. 2006/11/08. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a
Delaware corporation, 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 

LIFETIME CLAW PASS 
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SERVICES: Retail store services in the field of stuffed and plush
toy animals and dinosaurs featuring a program in which shoppers
return with previously purchased stuffed animals and dinosaurs
for special services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
jouets en peluche et rembourrés en forme d’animaux et de
dinosaures offrant un programme permettant aux clients de
revenir avec leurs animaux et dinosaures achetés précédemment
pour obtenir des services spéciaux en échange. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,323,571. 2006/11/09. Bluwood Canada Inc., P.O.Box 20137,
571 Bernard Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

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

WARES: Non-toxic compound in liquid or spray from used on
wood, timbers and lumber for the prevention of moisture, mould,
fungus and wood-ingesting insects; building and construction
materials, namely wood panels, lumber and timers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composé non toxique liquide ou en
vaporisateur utilisé sur le bois, le bois d’oeuvre et le bois de
construction pour prévenir l’humidité les moisissures, les
champignons et la prolifération d’insectes xylophages; matériaux
de construction, nommément panneaux de bois, bois de
construction et bois d’oeuvre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,323,599. 2006/11/09. RACHA TEXTILES (1986) LTD., 102
Rothbury Road, Pointe Claire, QUEBEC H9R 2R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 

PILLOWRA 
WARES: Fabrics namely fabrics for clothing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus pour vêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,606. 2006/11/09. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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 

ASSIST 

WARES: A detergent alkaline builder in liquid form for
commercial, industrial and institutional laundry use. Used in
CANADA since July 26, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvant pour détergent alcalin à lessive sous
forme liquide à usage commercial, industriel et institutionnel.
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,323,612. 2006/11/09. Eloi Eve Incorporated, 109-18104-95
Ave, Edmonton, ALBERTA T5T 2Z1 

TWO FISTED FIGHT 
WARES: Prerecorded CD’s and MP3’s containing musical sound
recordings, and prerecorded DVD’s containing cinematic
productions and musical performances. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et fichiers MP3
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux et DVD
préenregistrés contenant des oeuvres cinématographiques et
musicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,769. 2006/11/10. Tavazo Corporation, 120 West Beaver
Creek Road, Unit 4, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLIFFORD S. GOLDFARB, (GARDINER ROBERTS LLP),
SUITE 3100, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SARAN 
WARES: Nuts, both shelled and unshelled; candied nuts,
seasoned nuts; edible seeds; dried fruits; spices; candies and
pastries; rice and noodles; rose water; and honey. Used in
CANADA since March 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Noix, écalées et non écalées; noix confites,
noix assaisonnées; graines comestibles; fruits séchés; épices;
friandises et pâtisseries; riz et nouilles; eau de rose; miel.
Employée au CANADA depuis 20 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,323,824. 2006/11/10. FPI Fireplace Products International Ltd.
(a company organized and existing under the laws of British
Columbia, Canada), 6988 Venture Street, Delta, BRITISH
COLUMBIA V4G 1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

GREENKEY 
WARES: Fireplaces; stoves; control systems and devices for
fireplaces and stoves, namely, computer devices and chips for
facilitating different operation programs of such fireplaces and
stoves. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Foyers; cuisinières; systèmes et dispositifs de
commande pour foyers et cuisinières, nommément dispositifs et
puces informatiques pour faciliter le fonctionnement des
programmes de ces foyers et cuisinières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,931. 2006/11/14. Estate Licencing Pty Ltd., 42 High Street,
Woodend, VIC 3442, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

OLIVIA 
WARES: Wines. Priority Filing Date: November 01, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1143976 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01
novembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1143976 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,947. 2006/11/14. Empathica Inc., 2121 Argentia Road,
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

TEAMMAKER 
SERVICES: Employment recruitment services, namely
conducting surveys to facilitate recruitment. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel, nommément
réalisation de sondages pour faciliter le recrutement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,323,951. 2006/11/14. Intracell Nutrition, Inc., 433 Hackensack
Avenue, 6th Floor, Hackensack, New Jersey 07601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FOODFORM 
WARES: Food supplements and formulations namely vitamins
and minerals. Used in CANADA since at least as early as January
07, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et formulations,
nommément vitamines et minéraux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 1987 en liaison avec
les marchandises.

1,323,953. 2006/11/14. HY CITE CORPORATION, 333 Holtzman
Road, Madison, Wisconsin, 53713, 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 

BABYBLUE 
WARES: Air freshener; room freshener; air purification units;
aromatizers. Priority Filing Date: October 30, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/032390 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant; assainisseur pour pièces;
appareils de purification de l’air; produits aromatisants. Date de
priorité de production: 30 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/032390 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,960. 2006/11/14. Monsanto Technology LLC, a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

AQUAGAIN 
WARES: Agricultural seed; genes for use in the production of
agricultural seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; gènes pour la
production de semences agricoles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,323,961. 2006/11/14. Monsanto Technology LLC, a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

COOLGRO 
WARES: Agricultural seed; genes for use in the production of
agricultural seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; gènes pour la
production de semences agricoles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,323,962. 2006/11/14. Monsanto Technology LLC, a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

NITROGAIN 
WARES: Agricultural seed; genes for use in the production of
agricultural seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; gènes pour la
production de semences agricoles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,323,963. 2006/11/14. Intercon Security Limited, 40 Sheppard
Avenue West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M2N 6K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

SERVICES: Consulting services relating to the design, installation
and implementation of security systems for buildings; risk
management and loss prevention services, namely conducting
surveys, investigations, and anti-surveillance sweeps; personal
protection services for key personnel and their families; and crisis
management services, namely risk surveys, crisis team training
and simulations providing trained security personnel for the
implementation of security systems including security officers for
buildings, patrol officers, special officers for retail security
applications, armed guards, personal security escorts and body
guards, and staffing for management and corporate security.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1972
on services.

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

SERVICES: Services de conseil en lien avec la conception,
l’installation et la mise en oeuvre de systèmes de sécurité pour
bâtiments; services de gestion du risque et de prévention des
sinistres, nommément sondages, enquêtes et balayage anti-
surveillance; services de protection individuelle pour le personnel
essentiel et leurs familles; services de gestion de crise,
nommément études de risques, formation d’équipes de gestion de
crise et simulations exécutées par du personnel de sécurité
entraîné pour la mise en oeuvre de systèmes de sécurité, y
compris agents de sécurité pour bâtiments, patrouilleurs, agents
spéciaux pour le secteur de la vente au détail, gardes armés,
agents de sécurité et gardes du corps, personnel pour la sécurité
de gestionnaires et de sociétés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1972 en liaison avec les
services.

1,324,006. 2006/11/14. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS
LOUISEVILLE INC., 161, rue Saint-Paul, Louiseville, QUÉBEC
J5V 2G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SONOSECUR 
MARCHANDISES: Panneaux acoustiques ignifuges fabriqués à
base de fibres de bois. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Acoustic fireproof panels made from wood fiber. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on wares.

1,324,007. 2006/11/14. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

REMINERALE 
Tel que fournie par le requérant, REMINERALE est un terme
inventé sans signification.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, REMINERALE is an invented term
without meaning.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,324,011. 2006/11/14. GARANT GP, 375, chemin Saint-
François Ouest, St-François de Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

AS TOUGH AS YOU 
MARCHANDISES: Outils industriels, de ferme et de jardinage
nommément: outils à percussion nommément, haches, coins à
fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, marteau
machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe et accessoires
connexes nommément pointes interchangeables trempées,
compacteur de sol ou d’asphalte, tarière-barre à compacter,
pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied de biche,
arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de remplacement,
manches de pic et pioche, maillets, poignées pour limes, coins,
crochets, accessoires connexes nommément, cartes de point,
présentoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Industrial tools, farming and gardening tools namely
hammer tools namely, axes, splitting wedges, sledge hammers,
masons hammers, blacksmiths hammers, machinists hammers,
brick hammers, grab hooks and accessories related to the
foregoing namely interchangeable hardened picks, soil or asphalt
compactors, auger bar for compacting, crowbars, hatchets,
crowbar and deer foot, nail pullers, pick and mattock heads,
replacement handles, pick and mattock handles, mallets, handles
for files, wedges, hooks, accessories related to the foregoing
namely, scale maps, display. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,324,025. 2006/11/14. Official Pillowtex LLC, 1800 Moler Road,
Columbus, Ohio 43207, 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 

REPOSE 
WARES: Home furnishings, namely, bedspreads, drapes,
comforters, coverlets, mattress pads (padding), pillows, cushions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément
couvre-pieds, tentures, édredons, couvre-lits, couvre-matelas
(matelassage), oreillers, coussins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,039. 2006/11/14. H.C. STARCK GMBH & CO. KG, D-
38615 Goslar, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AMPERSINT 
WARES: Powdery metals and metal alloys for the production of
sintered articles by methods of powder metallurgy. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux et alliages métalliques pulvérulents
utilisés en métallurgie des poudres pour la production de produits
frittés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,046. 2006/11/14. Star Child Design Inc., 289 Bering
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 3A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 

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

WARES: Pet accessories and supplies, namely pet toys, pet
clothing, litter for animals, animal cages and accessories, namely,
bottles, bowls, feeders, bedding, annimal play and exercise
equipment, ramps, ledges; bird cages and accessories, namely,
swings, hanging toys, climbing ladders, perches, feeders and
bedding; cage stands, animal carriers, animal houses, collars,
muzzles, harnesses, chokers, leads, litter pans and liners, bird
baths, animal gates, blankets, baskets, beds, bedding material,
pet food, drinks and treats, drinking bottles, bird seed, pet feeders
and dishes, pet grooming supplies namely sprays, shampoos,
mousses, soaps, powders, brushes, combs and dips, alfalfa,
cedar shavings, salt stones, cuttle bones, rawhides, scratching
posts, cat nip, aquariums, aquarium stands, aquarium covers,
aquarium ornaments, aquarium filters, aquarium filter material,
aquarium motors, pumps and heaters, tropical and marine fish
food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires et fournitures pour animaux de
compagnie, nommément jouets pour animaux de compagnie,
vêtements pour animaux de compagnie, litière pour animaux,
cages d’animaux et accessoires, nommément bouteilles, bols,
mangeoires, literie, équipement de jeu et d’exercice pour
animaux, rampes, rebords; cages à oiseaux et accessoires,
nommément balançoires, jouets suspendus, échelles, perchoirs,
mangeoires et literie; supports de cage, porte-animaux,
maisonnettes pour animaux, collets, muselières, harnais, ras-de-
cou, laisses, bacs et doublures à litière, bains d’oiseaux,
chatières, couvertures, paniers, lits, literie, aliments, boissons et
friandises pour animaux de compagnie, bouteilles, graines pour
oiseaux, distributeurs de nourriture et plats, articles de toilettage
pour animaux de compagnie, nommément vaporisateurs,
shampooings, mousses, savons, poudres, brosses, peignes et
baignoires, luzerne, copeaux de cèdre, pierres de sel, os de
seiche, cuir brut, poteaux à griffes, herbe à chat, aquariums,
supports d’aquarium, housses d’aquarium, décorations
d’aquarium, filtres d’aquarium, matériel pour filtres d’aquarium,
moteurs, pompes et appareils de chauffage pour aquarium,
nourriture pour poissons marins et poissons tropicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,049. 2006/11/14. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UNDERFLAIR 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, lingerie, foundation garments, camisoles. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under No.
2934250 on wares.
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MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de dessous, linge de corps,
lingerie, sous-vêtements de maintien et camisoles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars
2005 sous le No. 2934250 en liaison avec les marchandises.

1,324,092. 2006/11/14. Flax Power Ltd., 512-23rd Street,
Brandon, MANITOBA R7B 1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE,
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O.
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9 

POWERLOG 
WARES: (1) Artificial logs for use in fireplaces, woodstoves, and
furnaces. (2) Flax fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bûches artificielles pour foyers, poêles à
bois et générateurs d’air chaud. (2) Carburant à l’huile de lin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,093. 2006/11/14. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PITAVA 
As provided by the applicant, PITAVA is a coined term and
therefore has no translation in either the English or French
languages.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperlipidemia, agents affecting digestive organs namely
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enemas), purgatives
(evacuants), stomachics/ digestives, mouth cavity cleansers,
breath refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics,
castor oil for medical purposes, tooth prophylactics and
choleretics. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on April 07, 2006 under No. 4942833 on wares.

Tel que fournie par le requérant, PITAVA est un mot inventé et n’a
donc aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hyperlipidémie, produits affectant les organes
digestifs, nommément produits de nettoyage gastro-intestinal,
clystères (lavements), purgatifs (produits évacuants),
stomachiques/digestifs, nettoyants de la cavité buccale,
rafraîchisseurs d’haleine, émétiques, antiacides, antidiarrhéiques,
antiémétiques, huile de ricin à usage médical, prophylactiques et
cholérétiques de dents. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 avril 2006
sous le No. 4942833 en liaison avec les marchandises.

1,324,098. 2006/11/14. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

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

1,324,100. 2006/11/14. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,324,103. 2006/11/14. Wall-Links Inc., 111, Chestnut, Baie
D’Urfe, QUEBEC H9X 2M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

WALL-LINKS 
WARES: Removable and non-removable decorative and non-
decorative wall covering systems, panels, mounting members;
adhesive pads and components therefor. Used in CANADA since
June 12, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux, panneaux et supports
de montage amovibles ou non et décoratifs ou non; pièces
adhésives et composants connexes. Employée au CANADA
depuis 12 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,324,110. 2006/11/14. Chartwell Technology Inc., Suite 400,
Chartwell House, 750-11th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P
3N7 

CYBEREYE 
WARES: Software, namely software used in association wtih
managing and monitoring online gaming application software.
Used in CANADA since November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés en
association avec des logiciels de gestion et de surveillance de
jeux de hasard en ligne. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,324,115. 2006/11/14. CAMPER, S.L., Polígono Industrial s/n,
07300 - INCA - BALEARES, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

As provided by the applicant, CARTUJANO refers to a typical
Andalucian breed of horse, and DE ESPANA translates to OF
SPAIN.

WARES: Goods made of leather and imitation leather, namely,
belts, trunks, bags, namely all-purpose athletic bags, clutch bags
and duffel bags, rucksacks, handbags, travelling bags, shoulder
bags, briefcases, suitcases, attaché cases, wallets, purses, key
cases, umbrellas, cases for eye glasses and sunglasses;
footwear: namely, boots, shoes, slippers, clogs, sandals; clothing:
namely anoraks, bathing suits, beachwear, belts, Bermuda shorts,
bikinis, blazers, blouses, boxer shorts, cardigans, jeans, cover
coats, sport coats, dungarees, gloves, golf shirts, leather jackets,
neckties, overcoats, polo shirts, pullovers, socks, sweat shirts,
under shirts, skirts, T-shirts, tennis wear, underwear; headwear,
namely, berets, bonnets, caps, hats, head bands, sun visors.
Used in CANADA since at least as early as March 1992 on wares.

Selon le requérant, CARTUJANO fait référence à une race typique
de chevaux andalous et DE ESPANA se traduit par D’ESPAGNE

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et similicuir,
nommément ceintures, malles, sacs, nommément sacs de sport
tout usage, sacs-pochettes et sacs polochons, sacs à dos, sacs à
main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, serviettes, valises,
mallettes, portefeuilles, sacs à main, étuis à clés, parapluies, étuis
à lunettes et lunettes de soleil; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles, sabots, sandales; vêtements,
nommément anoraks, maillots de bain, vêtements de plage,
ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, boxeurs,
cardigans, jeans, manteaux, vestons sport, salopettes, gants,
polos, vestes de cuir, cravates, pardessus, chemises polos,
chandails, chaussettes, pulls d’entraînement, gilets de corps,
jupes, tee-shirts, vêtements de tennis, sous-vêtements; couvre-
chefs, nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux,
bandeaux, visières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les marchandises.

1,324,139. 2006/11/15. EXPEDIBUS INC., 740, rue Notre-Dame
ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H3C 3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

EXPEDISAC 
MARCHANDISES: Enveloppes. SERVICES: Service de
messagerie nommément transport de colis par autocar, autobus,
camionnettes et automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Envelopes. SERVICES: Courier service namely
transport of parcels by coach, buses, light trucks and automobiles.
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on
wares and on services.
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1,324,150. 2006/11/15. 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 

SUPERNATURAL RUBBER CHICKEN 
WARES: Publications, namely, a series of fiction books for
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément série de livres de
fiction pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,324,180. 2006/11/15. it Creations Corporation, 6301 Northcrest
Place, #7LM, Montreal, QUEBEC H3S 2W4 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 

ITBIKE 
WARES: Manually propelled watercraft. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicule marin à propulsion manuelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,207. 2006/11/15. Loram Maintenance of Way, Inc., 3900
Arrowhead Drive, Hamel, Minnesota 55340, 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 

RAPTOR 
WARES: Motorized and non-motorized winch carts. Priority
Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/930,517 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots-treuils motorisés et non motorisés.
Date de priorité de production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/930,517 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,214. 2006/11/15. CRS Holdings, Inc., 209F Baynard
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
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 

ENDURAMET 

WARES: Steel in the form of billet bar, rod, and wire. Priority
Filing Date: July 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/926527 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier sous forme de barres, tiges et fils en
billettes. Date de priorité de production: 11 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926527 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,219. 2006/11/15. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

SURESTICKER 
WARES: Adhesive plasters for medical purposes; adhesive
patches for medical purposes; and adhesive tapes for medical
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plâtres adhésifs à usage médical; timbres
adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,224. 2006/11/15. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

EDLP 
SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA
since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
services.

1,324,226. 2006/11/15. LISE CHARMEL INDUSTRIE, Société
par actions simplifiée, 66 cours Charlemagne, Le Factory, 69002
LYON, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ANTINEA 
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MARCHANDISES: (1) Corseterie, nommément soutiens-gorge,
slips, culottes, strings, porte-jarretelles, jarretières, bustiers,
guêpières, bodys; lingerie de jour et de nuit, nommément caracos,
nuisettes, déshabillés, pantalons, kimonos, cache-coeur, shorts.
(2) Summerwear, nommément tee-shirts, jupes, robes et paréos;
bas, collants, foulards, étoles, châles, écharpes. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 09 avril 1986 sous le No. 1 349 958 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Corsetry, namely bras, slips, panties, thongs, garter
belts, garters, bustiers, corsets, body suits; day and evening
intimate apparel, namely camisoles, baby dolls, negligees, pants,
kimonos, wrap tops, shorts. (2) Summer wear, namely t-shirts,
skirts, dresses and beach wraps; stockings, tights, scarves,
wraps, shawls, scarves. Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on April 09, 1986 under No. 1 349
958 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,324,261. 2006/11/15. 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 

NICKELODEON JOUONS 
SERVICES: Promoting public awareness of health, sport
activities, social, educational, vocational and development issues
via printed matter, television, and a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la santé, aux activités
sportives, aux problèmes sociaux, d’éducation, professionnels et
de développement par des imprimés, la télévision et un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,324,270. 2006/11/15. 1672353 Ontario Inc., 132 Queen’s Quay
East, Toronto, ONTARIO M5A 3Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

INK 
SERVICES: Entertainment and management services, namely,
consulting and management services for nightclubs, live music
venues for entertainment, restaurants, fashion and hotel
businesses. Used in CANADA since at least September 06, 2005
on services.

SERVICES: Services de divertissement et de gestion,
nommément services de conseil et de gestion pour des boîtes de
nuit, des salles de concert pour des entreprises oeuvrant dans les
domaines du divertissement, de la restauration, de la mode ainsi
que des hôtels. Employée au CANADA depuis au moins 06
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,324,281. 2006/11/15. WRITERS ON THE WEB
INCORPORATED, 140 SECORD LANE, BURLINGTON,
ONTARIO L7L 2H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

DBC DRUG BENEFIT COMMUNIQUÉ 
The right to the exclusive use of the words DRUG and
COMMUNIQUÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Preparing and disseminating information in the form
of bulletins, news letters, emails, and web postings on behalf of
pharmaceutical manufacturers in regard to information and
announcements of new pharmaceuticals or new medical
indications for existing pharmaceuticals. Consulting services to
pharmaceutical manufacturers. Used in CANADA since October
16, 2006 on services.

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

SERVICES: Préparation et diffusion d’information, à savoir,
bulletins, bulletins d’information, courriels et articles sur le web
pour le compte de fabricants pharmaceutiques en ce qui a trait à
l’information et aux annonces relatives à de nouveaux produits
pharmaceutiques ou de nouvelles indications médicales pour des
produits pharmaceutiques existants. Services de conseil pour des
fabricants pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis 16
octobre 2006 en liaison avec les services.

1,324,282. 2006/11/15. WRITERS ON THE WEB
INCORPORATED, 140 SECORD LANE, BURLINGTON,
ONTARIO L7L 2H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

DBC DRUG BENEFIT CONNECTIONS 
The right to the exclusive use of the word DRUG is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing marketing information obtained from
pharmacy benefit management companies, insurance companies,
benefit consultants, wellness consultants, third party insurers and
administrators, pharmacy organizations, disease groups,
occupational health professionals, plan sponsors, employee
assistance program providers, the media, actuaries, individuals
such as lawyers, consultants and suppliers. Providing
pharmaceutical companies and others with contact information for
marketing purposes, particularly information from pharmacy
benefit management companies, insurance companies, benefit
consultants, wellness consultants, third party administrators,
pharmacy organizations, disease groups, occupational health
professionals, plan sponsors, employee assistance program
providers, the media, actuaries, individuals such as lawyers,
consultants, suppliers of drugs. Consulting services to
pharmaceutical manufacturers. Used in CANADA since October
10, 2006 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DRUG en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Diffusion d’information de marketing provenant de
gestionnaires de régimes d’assurance médicaments, de
compagnies d’assurances, de conseillers en indemnité, de
conseillers en mieux-être, d’assureurs et d’administrateurs tiers,
de compagnies pharmaceutiques, de groupes d’étude de
maladies, de professionnels de la santé au travail, de promoteurs
de régime, de fournisseurs de programme d’aide aux employés,
des médias, d’actuaires, de personnes comme des avocats, des
conseillers et des fournisseurs. Diffusion aux compagnies
pharmaceutiques et à d’autres compagnies de coordonnées à des
fins de marketing, particulièrement information provenant de
gestionnaires de régimes d’assurance médicaments, de
compagnies d’assurances, de conseillers en indemnité, de
conseillers en mieux-être, d’administrateurs tiers, de compagnies
pharmaceutiques, de groupes d’étude de maladies, de
professionnels de la santé au travail, de promoteurs de régime, de
fournisseurs de programme d’aide aux employés, des médias,
d’actuaires, de personnes comme des avocats, des conseillers,
des fournisseurs de médicaments. Services de conseil aux
fabricants de produits pharmaceutiques. Employée au CANADA
depuis 10 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,324,290. 2006/11/15. Deb Canadian Hygiene Inc., 42
Thompson Road West, Waterford, ONTARIO N0E 1Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MICROSAN ENCORE 
WARES: Hand sanitizers of all types. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants pour les mains de toutes sortes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,324. 2006/11/16. Reflex Instrument AB, P.O. Box 118, S-
186 22 Vallentuna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

Reflex EZ-Trac 
WARES: Borehole surveying instruments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’arpentage de puits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,338. 2006/11/16. TIFFANY HANDBAGS INC., 8965 BLVD.
ST-LAURENT, MONTREAL, QUEBEC H2N 1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

YOU NAME IT 
WARES: Handbags, wallets; small leather goods, namely wallets,
purses, credit card holders, billfolds, change purses, cosmetic and
novelty bags, umbrellas, backpacks, luggage, eyewear, namely
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles; petits articles en
cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, étuis à cartes de
crédit, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à cosmétiques et sacs
fantaisie, parapluies, sacs à dos, valises, articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,351. 2006/11/16. Catilina Nominees Pty Ltd, 34 Cahill
Street, Dandenong South, Victoria, 3175, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

SHARPSMART 
WARES: Medical equipment, namely sharps safety containment
systems; reusable sharps containers. SERVICES: Treatment of
medical waste, namely decanting of sharps containers for
sterilisation of sharps prior to disposal. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément systèmes
de confinement de sécurité pour objets tranchants; contenants
pour objets tranchants réutilisables. SERVICES: Traitement de
déchets médicaux, nommément décantation de contenants à
objets tranchants pour la stérilisation des objets tranchants avant
leur élimination. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,353. 2006/11/16. Astellas Pharma Canada, Inc., 625
Cochrane Drive, Suite 1000, Markham, ONTARIO L3R 9R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

PROGRESS 
SERVICES: Interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive website for assisting and
educating eczema patients and their families; patient support
services, namely providing education and information to eczema
patients and their families. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site web interactif pour
aider et renseigner les patients atteints d’eczéma et leurs familles;
services de soutien aux patients, nommément offre de
renseignements et d’information aux patients atteints d’eczéma et
à leurs familles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,324,356. 2006/11/16. ThyssenKrupp Steel AG, Kaiser-Wilhelm-
Str. 100, 47166 Duisburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MBW 
WARES: Common metals and their alloys; steels; stainless steels
and other non-rusting and acid-resistant steels; rolled steel
finished products, made from the aforesaid metals, alloys and
steels, namely hot-rolled and cold-rolled strips and sheets.
Priority Filing Date: June 30, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 40 733.7/06 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 27, 2006 under No. 306 40 733 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; aciers;
aciers inoxydables et autres aciers non oxydants et résistant aux
acides; produits finis en acier laminé, à base des métaux, alliages
et aciers susmentionnés, nommément bandes et feuilles laminées
à chaud et laminées à froid. Date de priorité de production: 30 juin
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 40 733.7/06 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juillet 2006 sous le No. 306 40
733 en liaison avec les marchandises.

1,324,385. 2006/11/16. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

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

WARES: Women’s clothing and fashion accessories, namely:
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters,
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants,
jogging pants, T-shirts, uniforms, namely: uniforms for medical
personnel; school uniforms; sports uniforms; work uniforms;
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, knitted shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres,
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls,
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely:
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks,
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; costume
jewellery, watches. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s clothing,

footwear, headgear, handbags, fashion accessories and costume
jewellery. Operation of a web site offering to the applicant’s
customers information on its stores, products, promotions, career
information, fashion trends and other general information on
fashion. E-commerce, namely the selling of women’s clothing,
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and costume
jewellery through the internet. Direct wholesale business in the
field of women’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories and costume jewellery. Licensing business, namely
the granting of a license or licenses to operate a retail store or a
department within a retail store. Used in CANADA since August
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables,
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d’auto,
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails
à col roulé, ensembles de jogging, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
nommément uniformes pour personnel médical; uniformes
scolaires; tenues de sport; tenues de travail; manteaux de plage,
corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir,
chasubles, corsaires, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans,
vestes en denim, salopettes, duffel-coats, parkas, jupes-culottes,
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, combinés-slips,
blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs
et accessoires, nommément foulards, bérets, chapeaux,
chouchous, turbans, casquettes, passe-montagnes, casquettes
tricotées, tuques; ceintures, bretelles; sous-vêtements et lingerie
pour femmes, nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes,
gaines, robes d’intérieur, pyjamas d’intérieur, nuisettes,
douillettes, pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie,
nommément bas-culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants,
mi-bas, socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de
bain, jambières, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures,
sandales, pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie,
portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux
de fantaisie, montres. SERVICES: Exploitation de magasins de
détail ou à rayons offrant des vêtements, des articles chaussants,
des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires de mode et
des bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d’un site web
fournissant aux clients du requérant de l’information sur ses
magasins, ses produits, ses promotions, les carrières, les
tendances de la mode et autres information générales sur la
mode. Commerce électronique, nommément vente de vêtements,
d’articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main,
d’accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour femmes par
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans les domaines
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des
sacs à main, des accessoires de mode et des bijoux de fantaisie
pour femmes. Entreprise d’octroi de licences, nommément l’octroi
d’une licence ou de licences pour exploiter un magasin de détail
ou à rayons dans un magasin de détail. Employée au CANADA
depuis août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,324,387. 2006/11/16. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

LONGUE VIE AUX FEMMES 
WARES: Women’s clothing and fashion accessories, namely:
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters,
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants,
jogging pants, T-shirts, uniforms, namely: uniforms for medical
personnel; school uniforms; sports uniforms; work uniforms;
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, knitted shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres,
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls,
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely:
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks,
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; costume
jewellery, watches. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s clothing,
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and costume
jewellery. Operation of a web site offering to the applicant’s
customers information on its stores, products, promotions, career
information, fashion trends and other general information on
fashion. E-commerce, namely the selling of women’s clothing,
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and costume
jewellery through the internet. Direct wholesale business in the
field of women’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories and costume jewellery. Licensing business, namely
the granting of a license or licenses to operate a retail store or a
department within a retail store. Used in CANADA since August
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables,
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d’auto,
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails
à col roulé, ensembles de jogging, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
nommément uniformes pour personnel médical; uniformes
scolaires; tenues de sport; tenues de travail; manteaux de plage,
corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir,
chasubles, corsaires, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans,
vestes en denim, salopettes, duffel-coats, parkas, jupes-culottes,
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, combinés-slips,
blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs
et accessoires, nommément foulards, bérets, chapeaux,
chouchous, turbans, casquettes, passe-montagnes, casquettes
tricotées, tuques; ceintures, bretelles; sous-vêtements et lingerie
pour femmes, nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes,

gaines, robes d’intérieur, pyjamas d’intérieur, nuisettes,
douillettes, pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie,
nommément bas-culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants,
mi-bas, socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de
bain, jambières, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures,
sandales, pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie,
portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux
de fantaisie, montres. SERVICES: Exploitation de magasins de
détail ou à rayons offrant des vêtements, des articles chaussants,
des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires de mode et
des bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d’un site web
fournissant aux clients du requérant de l’information sur ses
magasins, ses produits, ses promotions, les carrières, les
tendances de la mode et autres information générales sur la
mode. Commerce électronique, nommément vente de vêtements,
d’articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main,
d’accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour femmes par
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans les domaines
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des
sacs à main, des accessoires de mode et des bijoux de fantaisie
pour femmes. Entreprise d’octroi de licences, nommément l’octroi
d’une licence ou de licences pour exploiter un magasin de détail
ou à rayons dans un magasin de détail. Employée au CANADA
depuis août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,324,389. 2006/11/16. Oxoid Limited, Kingsland Business Park,
Wade Road, Basingstoke, Hants RG24 8PW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

DRY-BAGS 
WARES: Media, broths and chemicals for cultures of micro-
organisms (bacteria, fungi and yeasts) for use in scientific and
industrial laboratories, dry mixes for making such media, broths
and chemicals. Priority Filing Date: October 23, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 00544058 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux, bouillons et produits chimiques pour
les cultures de micro-organismes (bactéries, champignons et
levures) pour utilisation dans des laboratoires scientifiques et
industriels, mélanges secs pour la fabrication de ces milieux,
bouillons et produits chimiques. Date de priorité de production: 23
octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 00544058 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,324,410. 2006/11/16. Numask, Inc., 23221 Califa Street,
Woodland Hills, California 91367, 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 

NUMASK 
WARES: Respiratory masks for medical purposes. Priority Filing
Date: May 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/894,086 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques respiratoires à des fins médicales.
Date de priorité de production: 26 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/894,086 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,455. 2006/11/16. Allsafetravels Inc., 503 Imperial Road
North, Units 5-9, Guelph, ONTARIO N1H 6T9 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 

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

SERVICES: Aggregating, delivering and making available on a
global computer network timely advice, information and advisories
relevant to travel. Used in CANADA since November 2005 on
services.

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

SERVICES: Rassemblement, transmission et diffusion sur un
réseau informatique mondial de conseils, d’information et de
recommandations opportuns dans le domaine des voyages.
Employée au CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,324,461. 2006/11/16. Unichema Chemie BV, Buurtje 1, 2802
BE, Gouda, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ESTADRIL 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely
specialty, organic chemicals for use in the oil and gas industry;
chemical additives for use in the oil, gas and water exploration
industry; organic chemical substances, preparations and
compositions all for use in drilling processes; drilling fluids and
drilling muds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, nommément produits chimiques organiques
spécialisés pour utilisation dans les industries pétrolière et
gazière; additifs chimiques pour utilisation dans les industries
d’exploration pétrolière, gazière et hydraulique; substances,
produits et compositions chimiques organiques, tous pour
utilisation dans des processus de forage; fluides de forage et
boues de forage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,471. 2006/11/16. World Properties, Inc. (corporation
organized under the laws of the State of Illinois), Suite 410, 7366
North Lincoln Avenue, Lincolnwood, Illinois 60646, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

DUREL 
WARES: Electroluminescent lamps, panels, and drivers therefor.
Used in CANADA since September 04, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Lampes électroluminescentes, panneaux
électroluminescents et pilotes connexes. Employée au CANADA
depuis 04 septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,324,477. 2006/11/16. SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme,
a legal entity, 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ADJIVAX 
WARES: Human influenza vaccine. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vaccin antigrippal destiné aux humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,612. 2006/11/17. Contessa Premium Foods, Inc., 222
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731-3516,
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 

PROPRIETARY PROCESSING 
PROTOCOL 

WARES: Frozen shrimp. Priority Filing Date: October 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
028,543 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Crevettes congelées. Date de priorité de
production: 24 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/028,543 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,637. 2006/11/17. 674802 BC Limited operating as Amanda
Enterprises, 232 South Mackenzie Avenue, Williams Lake,
BRITISH COLUMBIA V2G 1C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

DON’T DUMP-UM DONATE-UM! 
WARES: Printed publications, namely newsletters and brochures
in the field of the collection of used beverage containers.
SERVICES: Managing and administering the collection of used
beverage containers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et brochures dans le domaine de la collecte de contenants à
boissons usagés. SERVICES: Gestion et administration de la
collecte de contenants à boissons usagés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,324,651. 2006/11/17. Roxul Inc., 551 Harrop Drive, Milton,
ONTARIO L9T 3H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PANELROCK 
WARES: Rock wool or mineral wool insulation for thermal, sound
and fire control for residential, commercial and industrial
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolation en laine de roche ou en laine
minérale pour l’isolation thermique et acoustique ainsi que pour la
protection contre le feu des constructions résidentielles,
commerciales et industrielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,750. 2006/11/07. LOGOPLASTE-CONSULTORES
TECNICOS, S.A., (a Portuguese company), Edificio Logoplaste,
Estrada da Malveira 900, 2750-782 Cascais, PORTUGAL
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 word
LOGOPLASTE is in black letters. The box to the left of the word
LOGOPLASTE is outlined in orange with orange shading.

WARES: Packaging containers of plastic material. SERVICES:
Packaging of goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot LOGOPLASTE sont noires. Le
contour de la boîte à gauche du mot LOGOPLASTE est orange
avec une ombre orange.

MARCHANDISES: Contenants d’emballage en plastique.
SERVICES: Emballage de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,324,825. 2006/11/14. SO BILL HOLDINGS INC., a corporation
incorporated under the Laws of the Province of Ontario, 60
Melford Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
 

As per applicant, the transliteration of the three Chinese
characters reading from left to right is "O LIK BO", which translates
into English as "Proud, Strength, Preciosity."

WARES: Supplements in capsule form for enchancing cartilage
repairs and for relieving pain and discomfort. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translitération des trois caractères chinois
est, de gauche à droite, « O LIK BO », ce qui se traduit en anglais
par « Proud, Strength, Preciosity ».

MARCHANDISES: Suppléments sous forme de gélules
favorisant la réparation des cartilages et soulageant la douleur et
l’inconfort. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,324,826. 2006/11/14. SO BILL HOLDINGS INC., a corporation
incorporated under, the Laws of the Province of Ontario, 60
Melford Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
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The applicant states that the transliteration of the three Chinese
characters reading from left to right is "DOR WAI SO", which
translate into English as "Plenty, Maintenance, Element."

WARES: Dietary supplements, namely, multi vitamins and
minerals in the form of capsules. Used in CANADA since at least
as early as June 01, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois
est, de gauche à droite, « DOR WAI SO », ce qui se traduit en
anglais par « Plenty, Maintenance, Element ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
multivitamines et minéraux en gélules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,324,827. 2006/11/14. SO BILL HOLDINGS INC., a corporation
incorporated under, the Laws of the Province of Ontario, 60
Melford Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
 

The applicant states that the transliteration of the three Chinese
characters inside the mark from left to right is "Koo Whut Hong",
which translates into English as "Strong, Bone, Health."

WARES: Dietary supplements, namely, glucosamine sulfate.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2006 on
wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois
de la marque est, de gauche à droite, « Koo Whut Hong », qui se
traduit en anglais par « Strong, Bone, Health ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
sulfate de glucosamine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,324,840. 2006/11/20. 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 

EYTURO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure

disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
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; thrombosis; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; des
maladies et des 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
dépendances; des maladies et des troubles neurologiques,
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nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; des maladies et
des troubles génito-urinaires, nommément maladies urologiques,
troubles urologiques, stérilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation
précoce; des maladies et des troubles gastro-intestinaux; des
maladies et des troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies du tissu conjonctif, maladies des os, ostéoporose,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions
du cartilage; des allergies; du diabète; de l’hypertension; de la
dysérection; de la dysfonction sexuelle; des maladies et des
troubles métaboliques; des maladies et des troubles
hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques,
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de l’obésité;
de l’inflammation et des maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires du
tissu conjonctif, maladies inflammatoires du pelvis; des maladies
de l’appareil respiratoire; des maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections oculaires; des maladies et des
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et pharmacodépendance; du syndrome du canal
carpien; des varices; des maladies buccodentaires; de
l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en plaques; des
levuroses; des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires;
des troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome des
jambes sans repos; de l’éjaculation précoce; de la
dégénérescence maculaire; de la thrombose; de la
thromboembolie. (2) Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; en dermatologie, nommément contre la
dermatite, les maladies affectant la pigmentation cutanée; en
ophtalmologie; contre les troubles oculaires; en gastro-
entérologie; en gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations
favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicaments contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelminthiques;
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour soulager les brûlures; inhibiteurs calciques;
dépressifs 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; agents hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,851. 2006/11/20. Origins Natural Resources 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 

HALO EFFECT 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, 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, 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 skin
soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin
repair creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg creams, lotions and
gels; makeup removers, eye makeup remover, personal
deodorants and antiperspirants, 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
aftershave, scented shaving cream, scented personal deodorants
and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, 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 et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produits à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et hydratants;
lotions, crèmes, baumes, produits à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau, 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 pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques, poudre de talc; 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.

1,324,863. 2006/11/20. REH KENDERMANN GMBH
WEINKELLEREI, Am Ockenheimer Graben 35, D-55411 Bingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

FRANZ REH 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 1981 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 29, 2006 under
No. 306 44 470 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1981 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
septembre 2006 sous le No. 306 44 470 en liaison avec les
marchandises.

1,324,880. 2006/11/20. Mabarex Inc., 2021, rue Halpern, St-
Laurent, QUÉBEC H4S 1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

SMBR 
MARCHANDISES: Système pour le traitement des eaux et boues
usées nommément un matériau filtrant en polyéthylène qui permet
le support et la croissance de la biomasse, un système d’aération
à grosses bulles ou fines bulles, selon l’application, et une grille de
rétention du matériau filtrant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Water and waste water treatment system namely
filtering material made from polyethylene that enables the support
and growth of biomasses, an aeration system with large or fine
bubbles, according to the application, and a retention grill of the
filtering material. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on wares.

1,324,900. 2006/11/20. Seiko Kabushiki Kaisha (trading as Seiko
Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

DIRECT DRIVE 
WARES: Watches and parts thereof. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Montres et pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,324,901. 2006/11/20. 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 

POWERPAD 
WARES: Candles, insect repelling pads and candle lanterns.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, tampons insectifuges et lanternes à
bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,902. 2006/11/20. 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 

FUN & FLIRTY 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,324,916. 2006/11/20. PCM POMPES, une société anonyme,
17, rue Ernest Laval, 92170 Vanves, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

LOBELIA 
MARCHANDISES: Pompes à tubes ou péristaltiques, pompes à
vis excentrée, pompes nommément pompes doseuses
comprenant une membrane sèche et des pistons conçues pour
les applications de dosage les plus diverses convenant pour
l’injection sous pression de la plupart des produits chimiques ou
alimentaires utilisés dans l’industrie, pompes à lobes comprenant
un rotor formant des cavités successives entre l’entrée et la sortie
de la pompe permettant l’aspiration de liquide, le transfert de
liquide vers la sortie entre le corps et les lobes et le refoulement
de liquide vers la sortie sous pression, membranes de pompes,
groupes électropompes nommément pompes industrielles à rotor
excentré permettant de véhiculer des liquides ou des produits
clairs, visqueux, abrasifs, hétérogènes, chargés, fragiles ou
émulsionnants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tube or peristaltic pumps, off-set screw pumps, pumps
namely metering pumps comprising a dry membrane and pistons
designed for diverse dosage applications adequate for injection
under pressure of the majority of chemical or food products used
in industry, lobe pumps comprising a rotor forming successive
cavities between the entrance and exit of the pump enabling the
aspiration of liquid, the transfer of liquid towards the end between
the body and lobe and the backflow of liquid towards the end
under pressure, pump diaphragms, pump/motor assemblies
namely industrial pumps comprised of off-center rotors for
circulating liquids or clear, viscous, abrasives, polygenic, loaded,
fragile, or emulsive products. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,324,939. 2006/11/20. Sipco Industries Ltd., 7236 Wilson
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ZONK PLUS 
WARES: Liquid drain opener. Used in CANADA since at least as
early as 1974 on wares.

MARCHANDISES: Débouche-évier liquide. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les
marchandises.

1,324,957. 2006/11/20. Richard Shafter, 359 Redfern Avenue,
Montreal, QUEBEC H3Z 2G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

BOUNTYFISHING 
SERVICES: Interactive web site that manages fishing
tournaments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site web interactif qui gère des tournois de pêche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,965. 2006/11/21. André Arseneault, 777, de Bellechasse
#304, Montréal, QUÉBEC H2S 1X7 

Lansoft 
MARCHANDISES: Un sac de transport pour les tours et les
écrans à ordinateur, fait sous un nouveau principe ergonomique,
qui enveloppe le matériel afin de la protéger et faciliter le transport.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Transportation bag for computer towers and screens,
made in a new ergonomic fashion, that covers materials to protect
them and facilitate their transport. Used in CANADA since
November 01, 2006 on wares.
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1,324,969. 2006/11/21. LES PRODUITS RESTIGOUCHE INC.,
2100, Avenue St-Laurent, Plessisville, QUÉBEC G6L 2R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

APPALACHES ATLANTIQUE 
MARCHANDISES: Fruit jams and preserves with maple syrup, ice
cream, yogurt and sherbet with maple products; maple vinaigrette
and vinegar; maple syrup, maple spread, maple butter, maple
butter with fruit, maple taffy, maple sugar, maple syrup with
flavored alcohol, maple syrup with fruit, maple candies,
dehydrated fruits with maple syrup, maple mustard, maple tea,
maple coffee, maple cookies, maple pies, maple cakes, maple
breads, maple chocolates, maple nuts, honey and honey fruits,
recipe books. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Confitures et conserves de fruits au sirop d’érable,
crème glacée, yogourt et sorbet aux produits d’érable; vinaigrette
et vinaigre à l’érable; sirop d’érable, tartinade à l’érable, beurre
d’érable, beurre d’érable aux fruits, tire d’érable, sucre d’érable,
sirop d’érable avec arôme d’alcool, sirop d’érable aux fruits,
friandises à l’érable, fruits déshydratés à l’érable, moutarde à
l’érable, thé à l’érable, café à l’érable, biscuits à l’érable, tartes à
l’érable, gâteaux à l’érable, pains à l’érable, chocolats à l’érable,
noix à l’érable, miel et fruits au miel, livres de recettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,324,970. 2006/11/21. Dymo Corporation, 44 Commerce Road,
Stamford, Connecticut, 06902, 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 

LABELMANAGER 
WARES: Hand-held labeling machines. Used in CANADA since
at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Étiqueteuses manuelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,324,988. 2006/11/21. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AGRI-CAT 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,991. 2006/11/21. Sartoria Saint Andrews Milano S.p.A., Via
Ottava Strada, 62, 61030 Bellocchi Di Fano (PU), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Men’s clothing namely, shirts, T-shirts; sweaters,
pullovers, sport coats, dinner suits, pyjamas, jackets, smoking
jackets, vests, waistcoats, coats, belts, jeans, trousers, overcoats,
raincoats, anoraks, slacks, socks and stockings, gloves, neckties,
scarves, neckerchief; men’s underwear; shoes, boots, sandals,
slippers; hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, tee-shirts; chandails, pulls, vestons sport, complets de
soirée, pyjamas, vestons, vestons d’intérieur, vestes, gilets,
manteaux, ceintures, jeans, pantalons, pardessus, imperméables,
anoraks, pantalons sport, chaussettes et bas, gants, cravates,
écharpes, foulards; sous-vêtements pour hommes; chaussures,
bottes, sandales, pantoufles; chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,008. 2006/11/21. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California, 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STARGATE WORLDS 
WARES: Magnetically encoded computer game programs;
computer software for multimedia and interactive computer games
contained on cassettes, cartridges, tapes and CD ROMS;
magnetic coded cards featuring computer game programs; video
and computer game cassettes and cartridges adapted for use with
television receivers; computer hardware and software for
multimedia and interactive computer games; computer game
cartridges, cassettes, programs and tapes; and video output game
machines for use with televisions; electronic game equipment
containing memory devices, namely, hand-held units with a watch
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function; hand-held units for playing electronic and video games;
hand-held video game systems, comprising hand-held units for
playing video games and associated game cartridges packaged
as a unit; non-electric hand-held action skill games; and stand
alone video output game machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques à codage
magnétique; logiciels de jeux informatiques multimédia et
interactifs sur des cassettes, des cartouches, des cassettes et des
CD-ROM; cartes à codage magnétique contenant des
programmes de jeux informatiques; cassettes et cartouches de
jeux informatiques et de jeux vidéo adaptées pour utilisation avec
des téléviseurs; matériel informatique et logiciels de jeux
informatiques multimédia et interactifs; cartouches, cassettes,
programmes et bandes de jeux informatiques; machines de jeux à
sortie vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; matériel de jeux
électroniques contenant des dispositifs à mémoire, nommément
appareils portatifs avec une fonction de montre; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques et vidéo; systèmes portatifs
pour jeux vidéo, comprenant des appareils portatifs de jeux vidéo
et des cartouches de jeu connexes emballés comme un tout; jeux
d’adresse portatifs non électriques; machines de jeux avec sortie
vidéo autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,028. 2006/11/21. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AGRI-CHAT 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,032. 2006/11/21. Awaco, S.A., Edificio #18, Local 2-A,
Calle 16, Ave. Roosvelt, Zona Libre de Colon, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Watches, cases, parts and fittings for the aforesaid
goods. Used in CANADA since October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Montres, étuis, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,325,050. 2006/11/21. Owens-Corning Fiberglas Technology II,
LLC, One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio, 43659,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

XSTRAND 
WARES: Glass fibers and glass fiber rovings for non-textile
purposes; glass fibers and glass fiber rovings used to reinforce
plastics and other composite articles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre et stratifils de fibres de verre à
usage non textile; fibres de verre et stratifils de fibres de verre
utilisés pour renforcer les matières plastiques et autres
composites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,055. 2006/11/21. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23rd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 

DEMO 
WARES: Line of men’s, women’s and children’s shoes, boots,
sandals and running shoes and men’s, women’s and children’s
clothing/apparel, namely, jeans, shirts, skirts, jackets, pants,
vests, shorts, overalls, jumpers, sweaters, sweat shirts, t-shirts,
tank tops and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme de chaussures, bottes, sandales et
chaussures de course pour hommes, femmes et enfants,
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jeans,
chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets, shorts, salopettes,
chasubles, chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs
et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,064. 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 

CELADON 
WARES: Air conditioners, air purifiers, humidifiers, dehumidifiers,
air filters for air conditioning units, water filters, portable electric
heaters, portable fans, and evaporative coolers. Priority Filing
Date: November 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/046,270 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Climatiseurs, purificateurs d’air,
humidificateurs, déshumidificateurs, filtres à air pour climatiseurs,
filtres à eau, radiateurs électriques portatifs, ventilateurs portatifs
et refroidisseurs par évaporation. Date de priorité de production:
17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/046,270 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,065. 2006/11/21. Calyon Financial, Inc., 550 West Jackson
Blvd., Suite 500, Chicago, ILLINOIS 60661, 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 

CF+ 
SERVICES: Financial and investment services, namely, futures
brokerage services; foreign exchange transactions and brokerage
services in the fields of precious metals, fixed income, derivatives,
equities and securities; on-line brokerage services in the fields of
futures, equities, securities, foreign exchange and precious
metals; and investment research and information services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément
services de courtage de contrats à terme standardisés; services
de courtage et d’opérations de change dans les domaines des
métaux précieux, des instruments à taux fixe, des dérivés, des
capitaux propres et des titres; services de courtage en ligne dans
les domaines des contrats à terme standardisés, des capitaux
propres, des titres, des opérations de change et des métaux
précieux; services de recherche et d’information en matière de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,325,067. 2006/11/21. Calyon Financial, Inc., 550 West Jackson
Blvd., Suite 500, Chicago, ILLINOIS 60661, 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 

TICKETWIZARD 
SERVICES: Financial and investment services, namely, futures
brokerage services; foreign exchange transactions and brokerage
services in the fields of precious metals, fixed income, derivatives,
equities and securities; on-line brokerage services in the fields of
futures, equities, securities, foreign exchange, energy and
precious metals; and investment research and information
services. Priority Filing Date: May 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78888766 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément
services de courtage de contrats à terme standardisés; services
de courtage et d’opérations de change dans les domaines des
métaux précieux, des instruments à taux fixe, des dérivés, des
capitaux propres et des titres; services de courtage en ligne dans
les domaines des contrats à terme standardisés, des capitaux
propres, des titres, des opérations de change, de l’énergie et des
métaux précieux; services de recherche et d’information en
matière de placement. Date de priorité de production: 22 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78888766
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,325,073. 2006/11/21. R & L Carriers, Inc., 600 Gillam Road,
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

R&L 
SERVICES: Freight forwarding services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,074. 2006/11/21. ConAgra Grocery Products Company,
LLC, 3353 Michelson Drive, Irvine, California 92612-0650,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Pasta sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,325,076. 2006/11/21. ConAgra Grocery Products Company,
LLC, 3353 Michelson Drive, Irvine, California 92612-0650,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Pasta sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,086. 2006/11/21. 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 

THE CONFIDENCE OF EXPERIENCE 
WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets,
leaflets, information sheets, booklets and memo pads related to
the prevention and/or treatment of sexual dysfunction.
SERVICES: The provision of educational and informational
services, to health care providers and others, regarding
pharmaceutical preparations used in the prevention and/or
treatment of sexual dysfunction. Used in CANADA since at least
as early as December 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
feuillets, feuilles d’information, livrets et blocs-notes concernant la
prévention et/ou le traitement du dysfonctionnement sexuel.
SERVICES: Offre de services pédagogiques et informatifs, aux
fournisseurs de soins de santé et à d’autres, concernant les
préparations pharmaceutiques utilisées dans la prévention et/ou
le traitement du dysfonctionnement sexuel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,105. 2006/11/21. Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha,
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 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 

NSBC 

WARES: Unprocessed plastics; styrene-butadiene block
copolymer resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés; résines de
copolymère en bloc de styrène-butadiène. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,123. 2006/11/21. Tembec Industries Inc., 800 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 1050, Montreal, QUEBEC H3B 1X9
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 

TEMPRO 
WARES: Lumber, timber, building material namely, wood beams,
wood boards, wood planks, wood blocks, plywood, finger joint
lumber. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois de construction, bois d’oeuvre, matériau
de construction, nommément poutres en bois, panneaux en bois,
madriers en bois, blocs en bois, contreplaqué, panneaux
assemblés par entures multiples. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,153. 2006/11/14. SO BILL HOLDINGS INC., a corporation
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 60
Melford Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
 

The applicant states that the transliteration of the three Chinese
characters reading from left to right is "SUM LOK SO", which
translates into English as "Heart, Happiness, Element."

WARES: Nutritional supplements that improve cardiovascular
health and increase energy level, in the form of capsules. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois,
de gauche à droite, est « SUM LOK SO », ce qui se traduit en
anglais par « Hear, Happiness, Element ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules qui
améliorent la santé cardiovasculaire et augmentent le niveau
d’énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,325,195. 2006/11/15. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R.#1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

LIQUIDSTART 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing bulk and
customized feeds for farm livestock, including but not limited to,
dairy cattle, beef cattle, swine, sheep, horses, chickens, geese,
ducks. Used in CANADA since September 01, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. SERVICES:
Fabrication d’aliments en vrac et sur mesure pour animaux
d’élevage de ferme, y compris, sans restriction, bovins laitiers,
bovins de boucherie, porcs, moutons, chevaux, poulets, oies,
canards. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,286. 2006/11/22. NEPHROLIFE INC., 1506 Arrowhead
Rd., Oakville, ONTARIO L6H 7V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEPHROLIFE A COMPLETE KIDNEY 
CARE CENTRE 

The right to the exclusive use of the words KIDNEY CARE
CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Independent health facility providing medical
services in connection with kidney diseases, disorders and
conditions, namely, operation of a medical clinic, research,
education, home care. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Établissement de santé indépendant offrant des
services médicaux en rapport avec les maladies, troubles et
affections des reins, nommément exploitation d’une clinique
médicale, recherche, éducation, soins à domicile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,325,371. 2006/11/22. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SWIFFER SWEEPER X-LARGE 

WARES: Disposable cleaning cloths pre-moistened with cleaning
solution for cleaning hard surfaces; disposable paper wipes for
household cleaning, not impregnated with chemicals or
compounds; mops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage jetables préimprégnés
d’une solution nettoyante pour surfaces dures; lingettes jetables
en papier pour le ménage non imprégnées de produits ou de
composés chimiques; vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,440. 2006/11/23. Alchemy Synergy Group, Inc., The Grove
Dawg House, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NADAFLU 
WARES: Protective face masks and respirators used in
healthcare, military, NGO, volunteer relief services, industrial,
farming, consumer and other applications. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques de protection et respirateurs utilisés
en santé, dans le domaine militaire, par des ONG, des services
d’assistance bénévoles, en industrie, dans le domaine agricole,
par le grand public et dans d’autres applications. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,441. 2006/11/23. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 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 

PARTY SPARKLE 
WARES: Non-medicated oral care and oral hygiene products,
namely, dentifrices, toothpaste, tooth gels, tooth polish, tooth
whitening preparations, mouthwash and mouth rinse, and breath
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccaux et d’hygiène
buccale non médicamenteux, nommément dentifrices, pâte
dentifrice, gels dentaires, lustre-dents, produits de blanchiment
des dents, rince-bouche, bain de bouche et rafraîchisseurs
d’haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,325,465. 2006/11/23. Trinity Containers, LLC, a Delaware
limited liability company, 2525 Stemmons Freeway, Dallas,
Texas 75207, 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 

SKWAT 
WARES: Metal propane storage vessels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbonnes de stockage du propane en métal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,481. 2006/11/23. Société de gestion Fovea 20/20 inc.,
1100 Beaumont avenue,Suite 201, Mont-Royal, QUEBEC H3P
3H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

MICROLASIK 
SERVICES: Laser eye surgery, lasik eye surgery, refractive eye
surgery,††refractive cataract surgery. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Chirurgie oculaire au laser, chirurgie oculaire au
LASIK, chirurgie oculaire réfractive, chirurgie de la cataracte
réfractive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,325,482. 2006/11/23. E. Excel International, Inc., 1198 North
Spring Creek Place, Springville, UTAH 84663, 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 

FEIRON 
WARES: Food products; namely, a nutritional paste that can be
mixed with hot water to form a drink or soup base. Priority Filing
Date: November 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/035886 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâte
alimentaire qui peut être mélangée avec de l’eau chaude pour
former une boisson ou une base pour soupes. Date de priorité de
production: 03 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/035886 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,692. 2006/11/22. ABS Global, Inc., 1525 River Road,
DeForest, Wisconsin 53532, 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 
 

SERVICES: Artificial insemination services, namely proof testing
to reliably identify bulls of high genetic merit. Used in CANADA
since at least as early as May 1999 on services.

SERVICES: Services d’insémination artificielle, nommément
évaluation en station d’épreuve pour attester avec fiabilité la
génétique supérieure des bovins. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services.

1,325,738. 2006/11/21. HENK B. ROGERS, 55 Merchant Street,
17th Floor, Honolulu HI 96813, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BLUE MARS 
SERVICES: Entertainment services, namely, on-line multiplayer
interactive computer game via a global communication network.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu
informatique interactif multi-joueurs en ligne par l’entremise d’un
réseau de communication mondial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,325,747. 2006/11/21. St. Francis Herb Farm Incorporated, P.O.
Box 29, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU,
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

RESTORACTION 
WARES: Pharmaceutical and herbal preparations for the
treatment of sprains, strains, dislocations, tendonitis,
tendosynovitis, bursitisk contusions, effusions of blood and
effusions into a joint, fractures, concussions, injuries to the head,
postoperative and post-traumatic oedemas and swelling of the
soft tissues, repetitive strain injuries. SERVICES: Providing
information relating to general nutrition, trauma and joint care,
health and herbal matters. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
préparations à base d’herbes pour le traitement des entorses,
foulures, dislocations, tendinites, ténosynovites, bursites,
contusions, épanchements de sang et épanchements articulaires,
fractures, commotions, blessures à la tête, oedèmes et
tuméfactions des tissus mous postopératoires et post-
traumatiques, microtraumatismes répétés. SERVICES: Diffusion
d’information sur l’alimentation, le soin des traumatismes et des
articulations, la santé et les herbes en général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,325,866. 2006/11/28. Precision Replacement Parts
Corporation, P.O. Box 122, Cedar Rapids, Iowa 52406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WKT 
WARES: (1) Vehicle parts, namely, moldings, clips, seals, cowls,
grips, buttons, sensors, rivets, wipers, blades, and gaskets for
vehicle window glass. (2) Weatherstripping for vehicle window
glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicules, nommément
moulures, pinces, joints de roulement, auvents, poignées,
boutons, capteurs, rivets, essuie-glaces, lamelles et joints pour
verre à vitres de véhicules. (2) Coupe-bise pour verre à vitres de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,867. 2006/11/28. Precision Replacement Parts
Corporation, P.O. Box 122, Cedar Rapids, Iowa 52406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WBL 
WARES: (1) Vehicle parts, namely, moldings, clips, seals, cowls,
grips, buttons, sensors, rivets, wipers, blades, and gaskets for
vehicle window glass. (2) Weatherstripping for vehicle window
glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicules, nommément
moulures, pinces, joints de roulement, auvents, poignées,
boutons, capteurs, rivets, essuie-glaces, lamelles et joints pour
verre à vitres de véhicules. (2) Coupe-bise pour verre à vitres de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,873. 2006/11/28. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PROMISES BY DOVE 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,891. 2006/11/28. Precision Replacement Parts
Corporation, P.O. Box 122, Cedar Rapids, Iowa 52406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

P PRECISION 
WARES: (1) Vehicle parts, namely, moldings, clips, seals, cowls,
grips, buttons, sensors, rivets, wipers, blades, and gaskets for
vehicle window glass. (2) Weatherstripping for vehicle window
glass. Priority Filing Date: October 31, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77032991 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicules, nommément
moulures, pinces, joints de roulement, auvents, poignées,
boutons, capteurs, rivets, essuie-glaces, lamelles et joints pour
verre à vitres de véhicules. (2) Coupe-bise pour verre à vitres de
véhicules. Date de priorité de production: 31 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77032991 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,936. 2006/11/28. Mr. Bar-B-Q-, Inc., 445 Winding Road,
Old Bethpage, New York, 11804, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

THE GRILLING ENTHUSIAST 
WARES: Barbecue knives and hand-operated meat tenderizers
having an array of steel blades for penetrating meat; barbecue
utensils, namely, forks, tongs, spatulas, and turners; toppers for
barbecue grills, namely, woks, griddles, grates, racks, and grids;
grilling cookware, namely, cooking skewers, wire baskets, bowls,
heat and serve platters, and pots; corn cob holders, plate holders;
brushes, spoons, and bottles sold empty for basting foods; grill
scrapers and grill brushes for cleaning barbecue grills and brush
replacement parts; and grill covers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couteaux de barbecue et attendrisseurs à
viande manuels comportant une série de lames en acier pour
pénétrer la viande; ustensiles de barbecue, nommément
fourchettes, pinces, spatules et palettes; plaques de cuisson pour
grils de barbecue, nommément woks, plaques en fonte, grils,
supports et treillages; articles pour griller, nommément brochettes,
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paniers en fil de fer, bols, plats et marmites pour chauffer et servir;
porte-épis de maïs, porte-plats; brosses, cuillères et bouteilles
vendues vides pour l’arrosage des aliments; grattoirs à grils,
brosses à grils pour le nettoyage de grils à barbecue et pièces de
rechange de brosses; housses pour barbecue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,945. 2006/11/28. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake
Ellenor Drive, Orlando, Florida, 32809, 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 

ROCKY RIVER 
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: June 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78905971 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 12 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78905971 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,948. 2006/11/28. Sensient Colors Inc., 777 E Wisconsin
Avenue, Milwaukee, WI, 53202, 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 

SPECTRABLEND 
WARES: Pigments and chemicals for use in the manufacture of
drug coatings. Used in CANADA since at least as early as 1992
on wares.

MARCHANDISES: Pigments et produits chimiques pour la
fabrication d’enrobages de médicaments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,325,959. 2006/11/28. Nufarm Agriculture Inc., 5507 - 1st Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AGILE 
WARES: Herbicides and pesticides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Herbicides et pesticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,965. 2006/11/28. Ciba Specialty Chemicals Inc.,
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

IRGAFLO 
WARES: Chemical additives for use in the fuel and lubricant
industry, namely tempering and soldering preparations that
control the flow characteristics of oils and fuels in the automotive
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour utilisation dans les
secteurs des combustibles et des lubrifiants, nommément produits
de revenu et de brasage qui contrôlent les caractéristiques de
débit des huiles et des carburants dans le secteur automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,967. 2006/11/28. Nufarm Agriculture Inc., 5507 - 1st Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CLEANSTART 
WARES: Herbicides and pesticides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Herbicides et pesticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,064. 2006/11/28. Saxon Energy Services Inc., 1700, 700 -
4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ATS 
WARES: Drilling rigs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de forage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,066. 2006/11/28. Saxon Energy Services Inc., 1700, 700 -
4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ATD 
WARES: Drilling rigs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de forage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,101. 2006/11/29. 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 

AMBI PUR CAR PROVEN ODOR 
CONTROL FORMULA 

The right to the exclusive use of the words CAR and ODOR
CONTROL FORMULA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air freshening preparations, air deodorising
preparations and deodorisers, for household use; preparations to
neutralise bad odours, namely, liquids, sprays and powders, for
household use; electric and non-electric fragrance dispensers,
namely, air deodorising apparatus, for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CAR et ODOR CONTROL
FORMULA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air, produits de
désodorisation de l’air et désodorisants à usage domestique;
produits pour neutraliser les mauvaises odeurs, nommément
liquides, vaporisateurs et poudres, à usage domestique;
diffuseurs de parfum électriques et non électriques, nommément
appareils de désodorisation de l’air, à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,190. 2006/11/29. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI, 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

ACDELCO 
WARES: Vacuum cleaners; fabric steamers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; défroisseurs à vapeur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,217. 2006/11/29. 20/20 Group Inc., 700 - 650 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

20|20 

SERVICES: Real estate development. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on services.

SERVICES: Promotion immobilière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,326,229. 2006/11/30. Zellers Inc., 8925 TORBRAM ROAD,
BRAMPTON, ONTARIO L6T 4G1 

CONCEPT III 
WARES: Women’s wearing apparel and accessories, namely,
coats, overcoats, jackets, blazers, suits, sports coats, ponchos,
capes, stoles, boas, scarves, hats, headpieces, namely,
hairbands, headbands and earmuffs; dresses, gloves, blouses,
shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, tank tops, sweaters, skirts,
shorts, culottes, jumpers, pants, trousers, sweat pants, overalls,
robes, dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns,
pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselettes, garter belts,
summer cover-ups; body suits, leotards, leggings, underwear,
namely, panties, vests, slips; hosiery, socks, uniforms, scarves,
shawls, belts, fabric flowers, umbrellas, bathing suits, loungewear,
namely, lounging pyjamas, caftans and jumpsuits, caps, hats,
visors; men’s and boys’ wearing apparel and accessories, namely,
coats, jackets, slacks, pants, sports coats, hats, and caps, jeans,
shirts, sweatshirts, t-shirts, sweaters, shorts, bathing suits,
pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, underwear, gloves,
mitts, belts, hosiery, scarves, umbrellas, loungewear, namely,
caftans and jumpsuits; children’s and infants’ clothing and
accessories, namely, underwear, sleepwear, coats, snow suits,
jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts,
shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, hats
and caps, mitts and gloves, hosiery, belts, uniforms, suits, gowns,
dresses, jumpers, suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers,
jumpsuits, pram sets, layette sets, bunting bags, shawls, leggings,
robes, bibs, hosiery, scarves, vests; footwear, namely, shoes,
boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, running shoes,
jogging shoes, tennis shoes, training shoes, racing shoes, indoor
court shoes, bowling shoes, baseball shoes, boating shoes,
soccer shoes, basketball shoes, track and field shoes, hiking
boots, football boots, curling boots, and gymnastic slippers; sports
clothing, namely, training and warm-up suits, jackets, vests,
shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats,
parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic hosiery; rainwear,
namely, raincoats, waterproof jackets, capes, ponchos and hats;
sundries and supplies, namely, table cloths, napkins, place mats,
table pads, sheets, rugs, comforters, pillows, pillowcases,
spreads, quilts, mattress covers and pads, towels, face cloths,
bath mats, curtains, shower curtains, hooks, tie backs and rods;
waste baskets, candles, garment bags, lunch kits, garden
candles, counter mats; picture frames; Luggage, sports bags,
garment bags, duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets,
key chains, glasses cases, card cases, jewel boxes, fitted cases
and bags for jewellery, jewellery, namely, rings, earrings,
necklaces, bracelets, pins, brooches, pearls, precious and semi-
precious stones; watches, clocks, bar accessories, namely, punch
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sets, tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks, decanters,
corkscrews, jiggers, wine racks, mixing glasses and shakers, ice
crushes, bottle and can openers, strainers, air extractors, bar
spoons, lemon squeezers, champagne coolers, serving carts and
trays, coaster sets, soda siphons. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément manteaux, pardessus, vestes, blazers, tailleurs,
vestons sport, ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux,
articles pour la tête, nommément bandeaux pour les cheveux,
bandeaux et cache-oreilles; robes, gants, chemisiers, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts, débardeurs, chandails,
jupes, shorts, jupes-culottes, chasubles, pantalons, pantalons
d’entraînement, salopettes, peignoirs, robes de chambre,
déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-gorge,
gaines, corsets, corselets, porte-jarretelles, cache-maillots d’été;
combinés-slips, maillots, caleçons longs, sous-vêtements,
nommément culottes, gilets, slips; bonneterie, chaussettes,
uniformes, foulards, châles, ceintures, fleurs en tissu, parapluies,
maillots de bain, vêtements de détente, nommément pyjamas
d’intérieur, cafetans et combinaisons-pantalons, casquettes,
chapeaux, visières; vêtements et accessoires pour hommes et
garçons, nommément manteaux, vestes, pantalons sport,
pantalons, vestons sport, chapeaux, et casquettes, jeans,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, shorts,
maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de
chambre, sous-vêtements, gants, mitaines, ceintures, bonneterie,
foulards, parapluies, vêtements de détente, nommément cafetans
et combinaisons-pantalons; vêtements et accessoires pour
enfants et nourrissons, nommément sous-vêtements, vêtements
de nuit, manteaux, habits de neige, vestes, pantalons, chemises,
chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts,
combinaisons, jeans, ensembles d’été, maillots de bain, bonnets
de bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants, bonneterie,
ceintures, uniformes, costumes, peignoirs, robes, chasubles,
bretelles, slips, jupes, jupes-culottes, barboteuses, combinaisons-
pantalons, parures de landau, ensembles de layette, nids d’ange,
châles, caleçons longs, peignoirs, bavoirs, bonneterie, foulards,
gilets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, tongs, sandales, sabots, caoutchoucs, chaussures de
course, chaussures de jogging, chaussures de tennis, chaussures
d’entraînement, chaussures de course, chaussures de court
intérieur, chaussures de quilles, chaussures de baseball,
chaussures de nautisme, chaussures de soccer, chaussures de
basketball, chaussures d’athlétisme, bottes de randonnée,
chaussures de football, chaussures de curling, et chaussons de
gymnastique; vêtements de sport, nommément ensembles
d’entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises,
costumes, vêtements de bain, costumes de ski, pantalons,
mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails, chandails à col
roulé, chaussettes, bonneterie de sport; vêtements
imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; articles divers et
fournitures, nommément nappes, serviettes de table, napperons,
sous-plats, draps, couvertures, édredons, oreillers, taies d’oreiller,
couvre-lits, courtepointes, housses de matelas et couvre-matelas,
serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, rideaux, rideaux de
douche, crochets, embrasses et tringles; corbeilles à papier,

bougies, housses à vêtements, trousses-repas, bougies de jardin,
tapis de comptoir; cadres; bagagerie, sacs de sport, housses à
vêtements, sacs polochons, sacs à main, porte-monnaie, porte-
billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, porte-
cartes, coffrets à bijoux, étuis et sacs ajustés pour bijoux,
bijouterie, nommément bagues, boucles d’oreilles, colliers,
bracelets, épinglettes, broches, perles, pierres précieuses et
semi-précieuses; montres, horloges, accessoires de bar,
nommément ensembles à punch, grandes chopes, carafons,
seaux à glace, chopes, flacons, carafes, tire-bouchons, verres
doseurs, porte-bouteilles, verres à mélange et coqueteliers,
broyeurs à glaçons, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, passoires,
extracteurs d’air, cuillères de bar, presse-citrons, seaux à
champagne, chariots et plateaux de service, ensembles de sous-
verres, siphons à eau de seltz. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,326,240. 2006/11/30. ROBERT BOSCH GMBH, Robert-Bosch-
Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

X5L 
WARES: Power tools; parts and accessories for power tools
namely drills, hollow core cutters, chisels, tool holders and
adapters; manually operated tools namely drills. Priority Filing
Date: August 14, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30650036.1/08 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques; pièces et accessoires
d’outils électriques, nommément perceuses, scies emporte-pièce,
ciseaux, porte-outils et adaptateurs; outils à main, nommément
perceuses. Date de priorité de production: 14 août 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30650036.1/08 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,326,250. 2006/11/30. RK Grant Enterprises Limited, 23 Nordic
Trail, R.R.#1, Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

ANXIOUS TO MATTER 
WARES: Pre-recorded audio and video materials, namely,
cassettes, compact discs (CDs) and digital video discs (DVDs)
containing sound recordings and/or video recordings on the
subject matter of religion; Printed publications, namely, books,
handbooks, magazines, newsletters, pamphlets and periodicals in
the field of religion; Clothing, namely, t-shirts, toques, caps, hats,
visors, jerseys, jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, shirts, pants, shorts, swimsuits, ties and scarves;
Promotional items, namely, calendars, coffee mugs, coasters,
drinking glasses, erasers, key chains, pads, paper weights, pens,
pencils, napkins, stickers and wristbands. SERVICES: Charitable
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fund raising; Convening of conventions, conferences, seminars
and summits relating to discussion and dissemination of
information regarding religious issues; Operation of a website
providing information relating to religious issues; Evangelistic,
religious, counselling and ministerial services; Educational and
missionary services, namely, the teaching of religious doctrines
and gospel; Operating retreats; Providing humanitarian aid by
implementing development and emergency projects to needy
persons. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel audio et vidéo préenregistré,
nommément cassettes, disques compacts (CD) et vidéodisques
numériques (DVD) contenant des enregistrements sonores et/ou
des enregistrements vidéo portant sur la religion; publications
imprimées, nommément livres, manuels, magazines, bulletins,
dépliants et périodiques dans le domaine de la religion;
vêtements, nommément tee-shirts, tuques, casquettes,
chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, gilets, chandails,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises,
pantalons, shorts, maillots de bain, cravates et foulards; articles
promotionnels, nommément calendriers, chopes à café, sous-
verres, verres, gommes à effacer, chaînes porte-clés, blocs-
notes, presse-papiers, stylos, crayons, serviettes de table,
autocollants et serre-poignets. SERVICES: Collecte de fonds de
bienfaisance; organisation de conventions, de conférences, de
séminaires et de sommets ayant trait aux discussions et à la
diffusion en matière d’information sur des questions religieuses;
exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait à
des questions religieuses; services évangéliques, religieux, de
conseil et ministériels; services éducatifs et missionnaires,
nommément enseignement des dogmes religieux et de chant
gospel; services de retraites; offre d’aide humanitaire en mettant
sur pied des projets de développement et d’aide d’urgence pour
les personnes nécessiteuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,251. 2006/11/30. RK Grant Enterprises Limited, 23 Nordic
Trail, R.R.#1, Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

ANXIOUS 2 MATTER 
WARES: Pre-recorded audio and video materials, namely,
cassettes, compact discs (CDs) and digital video discs (DVDs)
containing sound recordings and/or video recordings on the
subject matter of religion; Printed publications, namely, books,
handbooks, magazines, newsletters, pamphlets and periodicals in
the field of religion; Clothing, namely, t-shirts, toques, caps, hats,
visors, jerseys, jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, shirts, pants, shorts, swimsuits, ties and scarves;
Promotional items, namely, calendars, coffee mugs, coasters,
drinking glasses, erasers, key chains, pads, paper weights, pens,
pencils, napkins, stickers and wristbands. SERVICES: Charitable
fund raising; Convening of conventions, conferences, seminars
and summits relating to discussion and dissemination of
information regarding religious issues; Operation of a website

providing information relating to religious issues; Evangelistic,
religious, counselling and ministerial services; Educational and
missionary services, namely, the teaching of religious doctrines
and gospel; Operating retreats; Providing humanitarian aid by
implementing development and emergency projects to needy
persons. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel audio et vidéo préenregistré,
nommément cassettes, disques compacts (CD) et vidéodisques
numériques (DVD) contenant des enregistrements sonores et/ou
des enregistrements vidéo portant sur la religion; publications
imprimées, nommément livres, manuels, magazines, bulletins,
dépliants et périodiques dans le domaine de la religion;
vêtements, nommément tee-shirts, tuques, casquettes,
chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, gilets, chandails,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises,
pantalons, shorts, maillots de bain, cravates et foulards; articles
promotionnels, nommément calendriers, chopes à café, sous-
verres, verres, gommes à effacer, chaînes porte-clés, blocs-
notes, presse-papiers, stylos, crayons, serviettes de table,
autocollants et serre-poignets. SERVICES: Collecte de fonds de
bienfaisance; organisation de conventions, de conférences, de
séminaires et de sommets ayant trait aux discussions et à la
diffusion en matière d’information sur des questions religieuses;
exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait à
des questions religieuses; services évangéliques, religieux, de
conseil et ministériels; services éducatifs et missionnaires,
nommément enseignement des dogmes religieux et de chant
gospel; services de retraites; offre d’aide humanitaire en mettant
sur pied des projets de développement et d’aide d’urgence pour
les personnes nécessiteuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,252. 2006/11/30. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Land motor vehicles, namely: all terrain vehicles,
motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters and structural
parts therefor; posters; decals; printed brochures featuring
information in the field of all terrain vehicles, motorcycles and
three-wheeled vehicles; catalogs in the field of all terrain vehicles,
motorcycles and three-wheeled vehicles; printed manuals in the
field of all terrain vehicles, motorcycles and three-wheeled
vehicles; instructional owner’s manuals in the field of all terrain
vehicles, motorcycles and three-wheeled vehicles; printed user
manuals in the field of all terrain vehicles, motorcycles and three-
wheeled vehicles; posters; calendars; memo blocks; decals kits
consisting primarily of stickers; paper banners and paper
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pennants; bumper stickers; stickers; pens; pencils; shirts,
sweatshirts, t-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bermudas, bathrobes,
jackets, coats, wind resistant jackets, vests, dresses, skirts,
blouses, underwear, raincoats, belts, belt buckles, scarves,
gloves, mittens; footwear, namely: shoes, boots, sandals, socks;
headgear namely: hats, caps, headbands, visors, rain hats,
tuques; bandanas; wrist bands. SERVICES: Retail store services
for all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles,
scooters; advertising, cooperative advertising of all terrain
vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters for others
by means of airing television advertisements, radio
advertisements, placing news paper advertisements, circulating
brochures, posters, banners, and providing information in the area
of land motor vehicles via a website and selling of all terrain
vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters;
promoting the sale of all terrain vehicles, motorcycles, three-
wheeled vehicles, scooters for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners;
educational services, namely, providing courses of instruction and
training in the field of all terrain vehicles, motorcycles, three-
wheeled motorized vehicles and scooters; organizing community
sporting and cultural events; arranging of contests. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément véhicules tout terrain, motocyclettes, véhicules à
trois roues, scooters et pièces structurales connexes; affiches;
décalcomanies; brochures imprimées contenant de l’information
dans les domaines des véhicules tout terrain, des motocyclettes
et des véhicules à trois roues; catalogues dans les domaines des
véhicules tout terrain, des motocyclettes et des véhicules à trois
roues; manuels imprimés dans les domaines des véhicules tout
terrain, des motocyclettes et des véhicules à trois roues; manuels
d’utilisation dans les domaines des véhicules tout terrain, des
motocyclettes et des véhicules à trois roues; manuels de
l’utilisateur imprimés dans les domaines des véhicules tout terrain,
des motocyclettes et des véhicules à trois roues; affiches;
calendriers; blocs-notes; ensembles de décalcomanies constitués
principalement d’autocollants; banderoles en papier et fanions en
papier; autocollants pour pare-chocs; autocollants; stylos;
crayons; chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys,
chandails, pantalons, pantalons d’entraînement, jeans, shorts,
boxeurs, bermudas, sorties de bain, vestes, manteaux, blousons
coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-vêtements,
imperméables, ceintures, boucles de ceinture, foulards, gants,
mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux, visières, chapeaux de pluie, tuques;
bandanas; serre-poignets. SERVICES: Services de magasin de
détail pour véhicules tout terrain, motocyclettes, véhicules à trois
roues, scooters; publicité, publicité collective de véhicules tout
terrain, de motocyclettes, de véhicules à trois roues, de scooters
pour des tiers au moyen de publicités télévisées, de publicités à la
radio, de publicités dans les journaux, de brochures, d’affiches, de
bannières et diffusion d’information dans le domaine des
véhicules automobiles terrestres au moyen d’un site web et vente
de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de véhicules à trois

roues, de scooters; promotion de la vente de véhicules tout
terrain, de motocyclettes, de véhicules à trois roues, de scooters
pour des tiers au moyen de publicités télévisées, de publicités à la
radio, de publicités dans les journaux, de brochures, d’affiches, de
bannières; services d’enseignement, nommément offre de cours
et de formation dans les domaines des véhicules tout terrain, des
motocyclettes, des véhicules motorisés à trois roues et des
scooters; organisation d’évènements communautaires sportifs et
culturels; organisation de concours. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,255. 2006/11/30. RK Grant Enterprises Limited, 23 Nordic
Trail, R.R.#1, Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

A2M 
WARES: Pre-recorded audio and video materials, namely,
cassettes, compact discs (CDs) and digital video discs (DVDs)
containing sound recordings and/or video recordings on the
subject matter of religion; Printed publications, namely, books,
handbooks, magazines, newsletters, pamphlets and periodicals in
the field of religion; Clothing, namely, t-shirts, toques, caps, hats,
visors, jerseys, jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, shirts, pants, shorts, swimsuits, ties and scarves;
Promotional items, namely, calendars, coffee mugs, coasters,
drinking glasses, erasers, key chains, pads, paper weights, pens,
pencils, napkins, stickers and wristbands. SERVICES: Charitable
fund raising; Convening of conventions, conferences, seminars
and summits relating to discussion and dissemination of
information regarding religious issues; Operation of a website
providing information relating to religious issues; Evangelistic,
religious, counselling and ministerial services; Educational and
missionary services, namely, the teaching of religious doctrines
and gospel; Operating retreats; Providing humanitarian aid by
implementing development and emergency projects to needy
persons. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel audio et vidéo préenregistré,
nommément cassettes, disques compacts (CD) et vidéodisques
numériques (DVD) contenant des enregistrements sonores et/ou
des enregistrements vidéo portant sur la religion; publications
imprimées, nommément livres, manuels, magazines, bulletins,
dépliants et périodiques dans le domaine de la religion;
vêtements, nommément tee-shirts, tuques, casquettes,
chapeaux, visières, jerseys, vestes, manteaux, gilets, chandails,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises,
pantalons, shorts, maillots de bain, cravates et foulards; articles
promotionnels, nommément calendriers, chopes à café, sous-
verres, verres, gommes à effacer, chaînes porte-clés, blocs-
notes, presse-papiers, stylos, crayons, serviettes de table,
autocollants et serre-poignets. SERVICES: Collecte de fonds de
bienfaisance; organisation de conventions, de conférences, de
séminaires et de sommets ayant trait aux discussions et à la
diffusion en matière d’information sur des questions religieuses;
exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait à
des questions religieuses; services évangéliques, religieux, de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2745

June 6, 2007 367 06 juin 2007

conseil et ministériels; services éducatifs et missionnaires,
nommément enseignement des dogmes religieux et de chant
gospel; services de retraites; offre d’aide humanitaire en mettant
sur pied des projets de développement et d’aide d’urgence pour
les personnes nécessiteuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,272. 2006/11/30. Jean Shop Mfg. Inc., 740 State Street,
Santa Barbara, California, 93101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Retail stores featuring clothing and accessories;
wholesale distributorship featuring clothing and accessories; on-
line retail store services featuring clothing and accessories.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de détail offrant des vêtements et
accessoires; distribution en gros de vêtements et d’accessoires;
services de magasin de détail en ligne offrant des vêtements et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,326,276. 2006/11/30. TRU VUE, INC., a legal entity, 9400 West
55th Street, McCook, IL, 60525, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Acrylic sheets for picture frames and display cases.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2004
on wares. Priority Filing Date: June 06, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/902,100 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Feuilles d’acrylique pour cadres et vitrines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/902,100 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,326,277. 2006/11/30. TRU VUE, INC., a legal entity, 9400 West
55th Street, McCook, IL, 60525, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Acrylic sheets for picture frames and display cases.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2004
on wares. Priority Filing Date: June 27, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/917,463 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Feuilles d’acrylique pour cadres et vitrines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 27 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/917,463 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,326,340. 2006/11/30. Nerds On Site Inc., 137 Dundas Street,
London, ONTARIO N6G 4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

ENTREPRENERD 
SERVICES: Operating a retail establishment specializing in the
sale, installation, troubleshooting and repair of computer hardware
and software including the mobile performance of those services
on customer premises. Used in CANADA since at least as early
as January 19, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce de détail spécialisé dans
la vente, l’installation, le dépannage et la réparation de matériel
informatique et de logiciels, y compris la prestation de ces
services chez le client. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,326,341. 2006/11/30. Nerds On Site Inc., 137 Dundas Street,
London, ONTARIO N6G 4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

LOCAL BORN... GLOBAL BRED... 
UNIVERSAL REACH 
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SERVICES: Operating a retail establishment specializing in the
sale, installation, troubleshooting and repair of computer hardware
and software including the mobile performance of those services
on customer premises. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce de détail spécialisé dans
la vente, l’installation, le dépannage et la réparation de matériel
informatique et de logiciels, y compris la prestation de ces
services chez le client. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,326,397. 2006/11/30. Staffquest Placement Group Inc., Suite 3,
2025 Bowen Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

MEDI-STAFFQUEST 
SERVICES: Advertising services for the benefit of others, namely,
advertising services related to employment placement through the
distribution of printed materials and web based advertisements;
business management and business administration, employment
agency services relating to the provision of temporary and
permanent placement of personnel; conducting skills evaluation
for individuals in the clerical, secretarial, word processing, data
entry, industrial, medical and technical fields; consultancy relating
to personnel management; selection, recruiting services and
employment agency services for temporary, short-term and
permanent personnel; providing qualified technical personnel on a
temporary and contract basis; employment and behavioral testing.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité au profit de tiers, nommément
services de publicité ayant trait au placement de personnel, à
savoir distribution de documents imprimés et affichage de
publicités sur le web; gestion et administration d’entreprise,
services d’agence de placement ayant trait au placement
temporaire et permanent de personnel; évaluation des
compétences en matière de travail de bureau, de travail de
secrétariat, de traitement de texte, de saisie de données, ainsi que
dans les domaines industriel, médical et technique; services de
conseil ayant trait à la gestion de personnel; services de sélection
de personnel et de dotation en personnel, ainsi que services
d’agence de placement temporaire, à court terme et permanent de
personnel; offre sur une base temporaire ou à contrat de
personnel technique qualifié; tests d’aptitude professionnelle et
tests de comportement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,326,434. 2006/12/01. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BZ 

WARES: Beds and table covers; towels; beach towels; bed linens;
table linens; cloth banners; cloth pennants; blankets; coverlets;
cloth napkins; lap robes. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931324 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits et dessus de table; serviettes;
serviettes de plage; literies; linges de table; banderoles en tissu;
fanions en tissu; couvertures; couvre-lits; serviettes de table en
tissu; couvertures de voyage. Date de priorité de production: 17
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
931324 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,481. 2006/12/01. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOOGIE 
WARES: Beds and table covers; towels; beach towels; bed linens;
table linens; cloth banners; cloth pennants; blankets; coverlets;
cloth napkins; lap robes. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931304 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits et dessus de table; serviettes;
serviettes de plage; literies; linges de table; banderoles en tissu;
fanions en tissu; couvertures; couvre-lits; serviettes de table en
tissu; couvertures de voyage. Date de priorité de production: 17
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
931304 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,484. 2006/12/01. CANADIAN DIRECT INSURANCE
INCORPORATED, 600 - 750 Cambie Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6B 0A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,326,488. 2006/12/01. SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL
LIMITED, 765 Finchley Road, London NW11 8DS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

VOCALAID 
WARES: Tracheal tubes and tracheostomy tubes and parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes endotrachéaux et canules de
trachéostomie et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,539. 2006/12/01. Blackmont Capital Inc., Suite 900, BCE
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto, ONTARIO M5J
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters,
pamphlets, booklets, and financial reports; desk accessories,
namely, pen and pencil holders, paper weights, pens, pencils,
notepads, binders, portfolios, frames, computer mouse, and
mouse pads, golf balls, golf towels, golf shirts, golf wind shirts, golf
head covers, golf gloves, golf bags, umbrellas, T-shirts, sweat
shirts, cups, caps, mugs, cup holders and key chains. SERVICES:
Capital markets-based services namely the underwriting and
distribution of securities, arranging for financing of transactions
and providing advice relating to mergers and acquisitions,
divestitures, restructurings, take-over bids, issuer bids,
amalgamations and other corporate reorganizations; executing
trades in securities for institutional and individual investors;
financial analysis and consultation services; financial and
investment information services; financial and investment record
keeping services; financial investment services in the field of
securities and investment funds for others; financing and

investment services, namely assisting retail and institutional
investors in the investment of funds; Investment advisory,
planning and management services; providing business,
investment and economic research services relating to industries,
commodities and securities; management of investment funds
and other segregated accounts on behalf of others; money
management, namely investment and portfolio management of
funds for institutional and individual investors; providing access to
insurance services through third party insurance companies,
namely life insurance, disability insurance, critical illness
insurance, long term care insurance, term certain insurance, life
annuities and segregated fund offerings; and providing financial
and investment information via an internet web site. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
dépliants, livrets et rapports financiers; accessoires de bureau,
nommément porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, stylos,
crayons, bloc-notes, reliures, porte-documents, cadres, souris
d’ordinateur et tapis de souris, balles de golf, serviettes de golf,
chemises de golf, coupe-vent de golf, capuchons pour bâtons de
golf, gants de golf, sacs de golf, parapluies, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tasses, casquettes, grandes tasses, porte-
gobelets et chaînes porte-clés. SERVICES: Services liés aux
marchés financiers, nommément souscription à des valeurs
mobilières et leur distribution, préparation de financement de
transactions et services de conseil ayant trait aux regroupements
et aux acquisitions, aux dessaisissements, aux restructurations,
aux offres publiques d’achat, aux offres publiques de rachat, aux
fusions et aux autres genres de réorganisations d’entreprises;
exécution d’opérations sur valeurs mobilières pour investisseurs
institutionnels et épargnants; services d’analyse et de conseil
financiers; services d’information financière et d’information sur
l’investissement; services de tenue de dossiers financiers et de
placement; services d’investissement financier dans le domaine
des valeurs mobilières et des fonds de placement pour des tiers;
services d’investissement et de financement, nommément aide
aux investisseurs particuliers et institutionnels dans le placement
de fonds; services de conseil, de planification et de gestion de
placements; offre de services de recherche relatifs aux
entreprises, aux investissements ainsi qu’en matière économique
ayant trait aux industries, aux marchandises et aux valeurs
mobilières; gestion de fonds de placement et autres comptes de
gestion distincte pour des tiers; gestion monétaire, nommément
gestion d’investissements et de portefeuilles de fonds pour
investisseurs institutionnels et individuels; offre d’accès aux
services d’assurances au moyen de compagnies d’assurances de
tiers, nommément assurance-vie, assurance-invalidité, assurance
de maladie aiguë, assurance de soins de longue durée, assurance
de durée certaine, offre de rentes viagères et de fonds distincts;
diffusion d’information financière et d’information sur
l’investissement au moyen d’un site web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,326,546. 2006/12/01. Diani Yoeng Tjin, c/o #4-1854 West 1st
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #4
- 1854 WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1G5 

vincci 
WARES: Footwear, namely, women’s dress and casual shoes,
women’s sandals, boots, slippers, athetic and sports shoes and
women’s leather shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes,
nommément chaussures habillées et chaussures sport, sandales,
bottes, pantoufles, chaussures de gym et chaussures de sport, et
chaussures en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,326,549. 2006/12/01. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MINI TO GO 
SERVICES: Motor vehicle maintenance and repair services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’entretien et de réparation de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,326,552. 2006/12/01. BRIDGESTONE CORPORATION, 3-1-1
Ogawahigashi-cho, Kodaira-shi, Tokyo 187-8531, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IT’S BRIDGESTONE OR NOTHING 
WARES: Vehicle tires, motorcycle tires, and inner tubes for
vehicle tires and motorcycle tires. SERVICES: Advertising and
marketing services, namely the promotion of tires and automotive
services for others; retail stores featuring automobile tires and
parts. Priority Filing Date: November 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/053,766 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: Pneus de véhicule, pneus de motocyclettes et
chambres à air pour pneus de véhicule et pneus de motocyclettes.
SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément
promotion de pneus et services automobiles pour des tiers;
magasins de détail proposant des pneus et pièces d’automobiles.
Date de priorité de production: 29 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/053,766 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.

1,326,554. 2006/12/01. BRIDGESTONE CORPORATION, 3-1-1
Ogawahigashi-cho, Kodaira-shi, Tokyo 187-8531, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Vehicle tires, and inner tubes for vehicle tires. Priority
Filing Date: November 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/051,699 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule et chambres à air pour
pneus de véhicule. Date de priorité de production: 28 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
051,699 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,557. 2006/12/01. Blue Heel Dance Inc., 46 Munford
Crescent, East York, ONTARIO M4B 1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN,
NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5G1V6 
 

WARES: T-shirts. SERVICES: Operation of a dance school
providing instruction in the teaching and performance of ballroom
and latin dance. Used in CANADA since December 01, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Exploitation d’une
école de danse offrant des cours relatifs à l’enseignement et à la
prestation de danses de salon et de danses latines. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,326,565. 2006/12/01. Blue Heel Dance Inc., 46 Munford
Crescent, East York, ONTARIO M4B 1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN,
NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5G1V6 

Blueheel 
WARES: T-shirts. SERVICES: Operation of a dance school
providing instruction in the teaching and performance of ballroom
and latin dance. Used in CANADA since December 01, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Exploitation d’une
école de danse offrant des cours relatifs à l’enseignement et à la
prestation de danses de salon et de danses latines. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,572. 2006/12/01. 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 

SONIX 
WARES: Writing instruments, namely, pens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,584. 2006/12/01. CHICKADEE BRANDING
SPECIALISTS, LLC, 1950 CLAY STREET, #204, SAN,
FRANCISCO, CA, 94109, 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 

CURIOUS BEASTS 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,588. 2006/12/01. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HACKY SACK 

WARES: Jewelry, costume jewelry; earrings; rings; medallions;
non-monetary coins of precious metal; clocks, watches; stop
watches; ankle bracelets; body piercing rings and studs; and
identification bracelets. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931345 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie; boucles d’oreilles;
bagues; médaillons; pièces non monétaires faites de métal
précieux; horloges, montres; chronomètres; bracelets de cheville;
anneaux et dormeuses pour le perçage corporel; bracelets
d’identité. Date de priorité de production: 17 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931345 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,595. 2006/12/01. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HACKY SACK 
WARES: Beds and table covers; towels; beach towels; bed linens;
table linens; cloth banners; cloth pennants; blankets; coverlets;
cloth napkins; lap robes. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931345 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits et dessus de table; serviettes;
serviettes de plage; literies; linges de table; banderoles en tissu;
fanions en tissu; couvertures; couvre-lits; serviettes de table en
tissu; couvertures de voyage. Date de priorité de production: 17
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
931345 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,601. 2006/12/01. QI HUA LI, #1-3959, Bond Street,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 1E7 

SUNVIEW 
WARES: (1) Footwear, namely: boots,shoes,sandals and
slippers. (2) Clothing namely: shirts, jackets, coats, shorts,
sweaters, pants, jerseys, skirts, and clothing accessories, namely:
socks, belts, hats and caps, and gloves. (3) Handbags, luggages.
Used in CANADA since November 29, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales et pantoufles. (2) Vêtements, nommément
chemises, vestes, manteaux, shorts, chandails, pantalons,
jerseys, jupes et accessoires vestimentaires, nommément
chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et gants. (3) Sacs à
main et valises. Employée au CANADA depuis 29 novembre
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).
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1,326,606. 2006/12/01. Comark Inc., 6789 Millcreek Drive,
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 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 

CONTROL YOURSELF 
WARES: Body shaper undergarment. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dessous de maintien. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,628. 2006/11/22. Mother Parkers Tea & Coffee Inc., 2531
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

JUMP 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,326,705. 2006/12/04. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. /
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est,
Montréal, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,326,708. 2006/12/04. eyeon Software Inc., 2181 Queen Street
East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4E 1E5 

EYEON ROTATION 
WARES: Computer software for use in film, video and multimedia
as a non-linear editing and post-production tool for the
compositing of images and creation of special effects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine du
cinéma, de la vidéo et du multimédia comme outils de montage et
de post-production non linéaires pour la composition d’images et
la création d’effets spéciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,326,774. 2006/12/04. Capital Sports & Entertainment Inc., 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SPARTACAT 
WARES: (1) Adult’s, children’s and infant’s clothing, namely t-
shirts, pajamas, sweat suits, namely sweat pants and sweat tops,
baseball caps and hats; infant accessories, namely rattles,
pacifiers, baby bottles and bibs; greeting cards; marketing
materials, namely brochures, newsletters, periodicals, magazines,
reviews, books, posters, advertising tear sheets and photographs;
knap sacks, plush toys, stickers, pins, buttons, cups, Christmas
decorations, playing cards, water squeeze bottles and golfing
head covers. (2) Adult’s, children’s and infant’s clothing, namely
dresses, shirts, skirts, nightgowns, pants, jackets, overalls,
sweaters, blouses, shorts, robes, jumpers, underwear, socks,
belts, headbands, gloves and scarves; infant accessories, namely
teething rings, bunting bags and receiving blankets; bed linens,
bedspreads, duvets and pillow cases; stationery, namely pens,
pencils, crayons, markers, writing paper, calendars, forms,
appointment books, address books, albums and binders;
marketing materials, namely almanacs, atlases and catalogs; gym
bags, sports bags, attaché bags, tote bags and cooler bags; toy
action figures, key chains, retractable badge holders, pennants,
glasses and mugs, pocket knives, stress balls, jewellery, watches,
folding lawn chairs, ear rings, plaques and commemorative plates;
golfing accessories, namely towels, golf balls and golf tees.
SERVICES: Entertainment services, namely public appearances
by a professional hockey team mascot. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 1992 on wares (1); October 08,
1992 on services; May 19, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour adultes, enfants et bébés,
nommément tee-shirts, pyjamas, ensembles d’entraînement,
nommément pantalons d’entraînement et hauts d’entraînement,
casquettes de baseball et chapeaux; accessoires pour bébés,
nommément hochets, suces, biberons et bavoirs; cartes de
souhaits; matériel de marketing, nommément brochures, bulletins,
périodiques, magazines, revues, livres, affiches, feuilles
détachables et photographies publicitaires; sacs à dos, jouets en
peluche, autocollants, épingles, macarons, tasses, décorations de
Noël, cartes à jouer, bouteilles d’eau pressables et housses de
bâton de golf. (2) Vêtements pour adultes, enfants et bébés,
nommément robes, chemises, jupes, robes de nuit, pantalons,
vestes, salopettes, chandails, chemisiers, shorts, peignoirs,
chasubles, sous-vêtements, chaussettes, ceintures, bandeaux,
gants et foulards; accessoires pour bébés, nommément anneaux
de dentition, nids d’ange et couvertures de bébé; linge de lit,
couvre-pieds, couettes et taies d’oreiller; articles de papeterie,
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs,
papier à lettres, calendriers, formulaires, carnets de rendez-vous,
carnets d’adresses, albums et reliures; matériel de marketing,
nommément almanachs, atlas et catalogues; sacs
d’entraînement, sacs de sport, mallettes, fourre-tout et sacs
isothermes; figurines d’action jouets, chaînes porte-clés, porte-
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insignes rétractables, fanions, verres et grandes tasses, canifs,
balles anti-stress, bijoux, montres, chaises de jardin pliables,
boucles d’oreilles, plaques et assiettes commémoratives;
accessoires de golf, nommément serviettes, balles de golf et tés
de golf. SERVICES: Services de divertissement, nommément
prestations publiques d’une mascotte d’équipe de hockey
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 1992 en liaison avec les marchandises (1);
08 octobre 1992 en liaison avec les services; 19 mai 2005 en
liaison avec les marchandises (2).

1,326,802. 2006/12/04. Hors La Monde Corp., 333 North Palm
Drive, Suite 404, Beverly Hills, California, 90210, 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 

SHILOH 
WARES: Perfume. Priority Filing Date: June 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78911573 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Date de priorité de production: 19
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78911573 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,804. 2006/12/04. Higrocorp Inc., 2-620 Cataraqui Woods
Drive, Kingston, ONTARIO K7P 1T8 

Nature’s Nectar 
WARES: Fertilizers. Used in CANADA since May 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 01
mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,326,808. 2006/12/04. Can-Pro Horse Equipment (1996) Ltd.,
13329 Steeles Avenue West, Hornby, ONTARIO L0P 1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

EXSELLE 
WARES: Saddlery; horse tack; strapping or tie downs, namely,
leather strapping; and blankets, namely, horse blankets. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sellerie; harnais pour chevaux;
sangles et attaches, nommément sangles en cuir; couvertures,
nommément couvertures pour cheval. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,326,813. 2006/12/04. D’ANGELO BRANDS LTD., 4544
Eastgate Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES WILLIAM CARSON, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2
QUEEN STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C3G5 

STEELBACK GOLD 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,326,814. 2006/12/04. Doctor’s Eye Care Co-Op Ltd., c/o
Grandview Consulting, 5120 - 47th Street, Red Deer, ALBERTA
T4N 1R9 

Your Doctor Recommends 
WARES: Prescription spectacles, prescription spectacle lenses,
non-prescription spectacles, non-prescription spectacle lenses,
spectacle frames, prescription sunglasses, non-prescription
sunglasses and spectacles, spectacle cases, spectacle repair kits,
glasses retainers, clip-on sunglasses, spectacle cleaning
solutions and cloths, prescription contact lenses. cosmetic contact
lenses, contact lens solutions, contact lens cases, eye health
vitamins, artificial tears, therapeutic drugs related to treatment of
eye disease, optometric industry newsletters and magazines,
manuals, workbooks and optometric training modules recorded on
or delivered through compact disc, e-mail, or internet. SERVICES:
Provision of eye care and optometry services, eye health
examinations, refraction and binocular status, prescription of
vision ware and eye health and eye hygiene products, continuing
education training for optometrists and optometric office staff,
advice on marketing strategies for optometric offices. Used in
CANADA since August 18, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes d’ordonnance, verres de lunettes
d’ordonnance, lunettes vendues sans ordonnance, verres de
lunettes vendus sans ordonnance, montures de lunettes, lunettes
de soleil d’ordonnance, lunettes de soleil et lunettes
d’ordonnance, étuis à lunettes, trousses de réparation de lunettes,
cordons à lunettes, clips solaires, solutions et chiffons de
nettoyage pour lunettes, verres de contact d’ordonnance. Verres
de contact cosmétiques, solutions pour verres de contact, étuis de
verres de contact, vitamines pour la santé oculaire, larmes
artificielles, médicaments thérapeutiques concernant le traitement
des maladies oculaires, bulletins et magazines de l’industrie
d’optométrie, manuels, cahiers d’exercices et modules de
formation en optométrie enregistrés sur disque compact, courrier
électronique ou Internet ou offerts au moyen de disque compact,
de courrier électronique ou d’Internet. SERVICES: Offre de
services d’optométrie et de soins des yeux, examens de santé
oculaire, examen de l’état binoculaire et de réfraction, prescription
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d’articles pour la vision et de produits de santé et d’hygiène
oculaires, formation continue pour les optométristes et le
personnel des cliniques d’optométrie, conseils en stratégies
marketing pour les cliniques d’optométrie. Employée au CANADA
depuis 18 août 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,326,815. 2006/12/04. Doctor’s Eyecare Co-Op Ltd., c/o
Grandview Consulting, 5120 - 47 Street, Red Deer, ALBERTA
T4N 1R9 

Doctor Recommends 
WARES: Prescription spectacles, prescription spectacle lenses,
non-prescription spectacles, non-prescription spectacle lenses,
spectacle frames, prescription sunglasses, non-prescription
sunglasses and spectacles, spectacle cases, spectacle repair kits,
glasses retainers, clip-on sunglasses, spectacle cleaning
solutions and cloths, prescription contact lenses. cosmetic contact
lenses, contact lens solutions, contact lens cases, eye health
vitamins, artificial tears, therapeutic drugs related to treatment of
eye disease, optometric industry newsletters and magazines,
manuals, workbooks and optometric training modules recorded on
or delivered through compact disc, e-mail, or internet. SERVICES:
Provision of eye care and optometry services, eye health
examinations, refraction and binocular status, prescription of
vision ware and eye health and eye hygiene products, continuing
education training for optometrists and optometric office staff,
advice on marketing strategies for optometric offices. Used in
CANADA since August 18, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes d’ordonnance, verres de lunettes
d’ordonnance, lunettes vendues sans ordonnance, verres de
lunettes vendus sans ordonnance, montures de lunettes, lunettes
de soleil d’ordonnance, lunettes de soleil et lunettes
d’ordonnance, étuis à lunettes, trousses de réparation de lunettes,
cordons à lunettes, clips solaires, solutions et chiffons de
nettoyage pour lunettes, verres de contact d’ordonnance. Verres
de contact cosmétiques, solutions pour verres de contact, étuis de
verres de contact, vitamines pour la santé oculaire, larmes
artificielles, médicaments thérapeutiques concernant le traitement
des maladies oculaires, bulletins et magazines de l’industrie
d’optométrie, manuels, cahiers d’exercices et modules de
formation en optométrie enregistrés sur disque compact, courrier
électronique ou Internet ou offerts au moyen de disque compact,
de courrier électronique ou d’Internet. SERVICES: Offre de
services d’optométrie et de soins des yeux, examens de santé
oculaire, examen de l’état binoculaire et de réfraction, prescription
d’articles pour la vision et de produits de santé et d’hygiène
oculaires, formation continue pour les optométristes et le
personnel des cliniques d’optométrie, conseils en stratégies
marketing pour les cliniques d’optométrie. Employée au CANADA
depuis 18 août 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,326,816. 2006/12/04. Doctor’s Eye Care Co-Op Ltd., c/o
Grandview Consulting, 5120 - 47th Street, Red Deer, ALBERTA
T4N 1R9 

D/R 
WARES: Prescription spectacles, prescription spectacle lenses,
non-prescription spectacles, non-prescription spectacle lenses,
spectacle frames, prescription sunglasses, non-prescription
sunglasses and spectacles, spectacle cases, spectacle repair kits,
glasses retainers, clip-on sunglasses, spectacle cleaning
solutions and cloths, prescription contact lenses. cosmetic contact
lenses, contact lens solutions, contact lens cases, eye health
vitamins, artificial tears, therapeutic drugs related to treatment of
eye disease, optometric industry newsletters and magazines,
manuals, workbooks and optometric training modules recorded on
or delivered through compact disc, e-mail, or internet. SERVICES:
Provision of eye care and optometry services, eye health
examinations, refraction and binocular status, prescription of
vision ware and eye health and eye hygiene products, continuing
education training for optometrists and optometric office staff,
advice on marketing strategies for optometric offices. Used in
CANADA since August 18, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes d’ordonnance, verres de lunettes
d’ordonnance, lunettes vendues sans ordonnance, verres de
lunettes vendus sans ordonnance, montures de lunettes, lunettes
de soleil d’ordonnance, lunettes de soleil et lunettes
d’ordonnance, étuis à lunettes, trousses de réparation de lunettes,
cordons à lunettes, clips solaires, solutions et chiffons de
nettoyage pour lunettes, verres de contact d’ordonnance. Verres
de contact cosmétiques, solutions pour verres de contact, étuis de
verres de contact, vitamines pour la santé oculaire, larmes
artificielles, médicaments thérapeutiques concernant le traitement
des maladies oculaires, bulletins et magazines de l’industrie
d’optométrie, manuels, cahiers d’exercices et modules de
formation en optométrie enregistrés sur disque compact, courrier
électronique ou Internet ou offerts au moyen de disque compact,
de courrier électronique ou d’Internet. SERVICES: Offre de
services d’optométrie et de soins des yeux, examens de santé
oculaire, examen de l’état binoculaire et de réfraction, prescription
d’articles pour la vision et de produits de santé et d’hygiène
oculaires, formation continue pour les optométristes et le
personnel des cliniques d’optométrie, conseils en stratégies
marketing pour les cliniques d’optométrie. Employée au CANADA
depuis 18 août 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,326,830. 2006/12/04. L.A. FITNESS INTERNATIONAL LLC, a
legal entity, 8105 Irvine Center Drive, Suite 200, Irvine, California
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

L.A. FITNESS 
The right to the exclusive use of the word FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely, t-shirts and other workout apparel,
namely, leotards, sweatshirts, sweatpants and shorts; athletic
sporting goods, namely, knee pads for athletic use, athletic wrist
supports and weightlifting gloves and belts. SERVICES: Health
club services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et autres
vêtements d’entraînement, nommément maillots, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement et shorts; articles de
sport et d’athlétisme, nommément genouillères à usage sportif,
appuis-poignets, gants et ceintures d’haltérophilie. SERVICES:
Services de centre de culture physique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,326,831. 2006/12/04. QUICKLOGIC CORPORATION, 1277
ORLEANS DRIVE, SUNNYVALE, CALIFORNIA, 94089, 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 
 

WARES: Semiconductors, namely, field programmable gate
arrays. Used in CANADA since at least May 18, 2006 on wares.
Priority Filing Date: June 02, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/899068 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, nommément matrices de
portes programmables par l’utilisateur. Employée au CANADA
depuis au moins 18 mai 2006 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899068 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,326,843. 2006/12/04. BLVD Developments International Ltd.,
4100 Yonge Street, Suite 410, Toronto, ONTARIO M2P 2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Commercial and residential property development
and construction services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’aménagement et de construction
d’immeubles commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,326,857. 2006/12/05. Aviva Inc., 52 Adelaide Street, Winnipeg,
MANITOBA R3A 0V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: A. LIONEL WEINBERG,
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL BUILDING, 240
GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7 

A BREATH OF FRESH LIGHT 
The right to the exclusive use of the word LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,326,860. 2006/12/05. 998232 Alberta Ltd., 5923 3rd Street SE,
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

Rayzr 
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;
Bath & body products, namely moisturizers, gels, exfoliators, body
butters, body mists; skin care products, namely facial washes,
toners, exfoliators, masks, moisturizers, gels, creams, serums,
under eye cream & gels; Cosmetics, namely shaving lotion,
shaving gel, and aftershave. Hair care products, namely hair
shampoos, hair setting and styling lotions and hair conditioning
lotions; Sun tan products, namely tan oils, lotions, gels and
creams; SPF products, namely sun protection non-medicated lip
balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, 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 solaires non médicamenteux;
produits pour le corps et le bain, nommément hydratants, gels,
exfoliants, beurres pour le corps, vaporisateurs pour le corps;
produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour le
visage, toniques, exfoliants, masques, hydratants, gels, crèmes,
sérums, crèmes et gels pour le dessous de yeux; cosmétiques,
nommément lotions de rasage, gels à raser et après-rasages.
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, lotions
coiffantes et de mise en plis et lotions revitalisantes capillaires;
produits de bronzage, nommément huiles, lotions, gels et crèmes
solaires; produits avec FPS, nommément baume à lèvres solaire
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,326,910. 2006/12/05. 4021568 Canada Inc., 9600 Meilleur,
Suite 925, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

LOVE ALWAYS FOXY 
WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shirts, t-shirts,
dresses, skirts, blouses and jackets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers et
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,944. 2006/12/05. Anomet Inc., 18 Regan Road, Unit 25,
Brampton, ONTARIO L7A 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

ANOLUX-VEGA 
WARES: Reflective sheet metal made of aluminum or silver for
lighting fixtures. Used in CANADA since at least as early as May
31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Feuille métallique réfléchissante en
aluminium ou en argent pour appareils d’éclairage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,326,949. 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 

E-Z MATE 
WARES: Accessories for toy trains, namely, couplers for toy
railway carriages. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 13, 1998 under No. 2195884 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour trains jouets, nommément
coupleurs pour voitures de chemin de fer jouets. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
octobre 1998 sous le No. 2195884 en liaison avec les
marchandises.

1,326,985. 2006/12/05. CAMPER, S.L., Polígono Industrial s/n,
07300 - INCA - BALEARES, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

IMAGINATION WALKS 
WARES: Goods made of leather and imitation leather, namely,
belts, trunks, bags, namely all-purpose athletic bags, clutch bags
and duffel bags, rucksacks, handbags, travelling bags, shoulder
bags, briefcases, suitcases, attache cases, wallets, purses, key
cases, umbrellas, cases for eye glasses and sunglasses;
footwear: namely, boots, shoes, slippers, clogs, sandals; clothing:
namely anoraks, bathing suits, beachwear, belts, Bermuda shorts,
bikinis, blazers, blouses, boxer shorts, cardigans, jeans, cover
coats, sport coats, dungarees, gloves, golf shirts, leather jackets,
neckties, overcoats, polo shirts, pullovers, socks, sweat shirts,
under shirts, skirts, T-shirts, tennis wear, underwear; headwear:
namely berets, bonnets, caps, hats, head bands, sun visors.
SERVICES: Import and export services; business management,
business administration, business management assistance;
business management of hotels for others; public relations;
wholesaling and retailing of leather and imitations of leather, and
goods made of these materials and not included in other classes,
animal skins, hides, trunks, travelling bags, hand bags, shoulder
bags, back-pack bags/rucksacks, brief-cases, wallets, purses,
portfolios, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness
and saddlery, clothing, footwear and headgear, magazines,
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et similicuir,
nommément ceintures, malles, sacs, nommément sacs de sport
tout usage, sacs-pochettes et sacs polochons, sacs à dos, sacs à
main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, serviettes, valises,
mallettes, portefeuilles, porte-monnaies, étuis à clés, parapluies,
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; articles chaussants :
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sabots, sandales;
vêtements : nommément anoraks, maillots de bain, vêtements de
plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, boxeurs,
cardigans, jeans, manteaux, vestons sport, salopettes, gants,
chemises polos, vestes de cuir, cravates, pardessus, polos,
chandails, chaussettes, pulls d’entraînement, gilets de corps,
jupes, tee-shirts, vêtements de tennis, sous-vêtements; couvre-
chefs : nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux,
bandeaux, visières. SERVICES: Services d’import-export; gestion
des affaires, administration des affaires, aide en matière de
gestion des affaires; gestion hôtelière pour des tiers; relations
publiques; vente en gros et au détail de cuir, de similicuir et de
marchandises faites de ces matières et non comprises dans
d’autres classes, peaux d’animaux, cuirs bruts, malles, sacs de
voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaies, serviettes, parapluies,
parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie,
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, magazines,
publications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,995. 2006/12/05. R.Vaillancourt & Fils Ltée, 252, boul.
Industriel, St-Germain-de-Grantham, QUÉBEC J0C 1K0 

Bora 
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MARCHANDISES: Fenêtres en PVC blanc. Employée au
CANADA depuis 04 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Windows made of white PVC. Used in CANADA since
December 04, 2006 on wares.

1,327,000. 2006/12/05. R.Vaillancourt & Fils Ltée, 252, boul.
Industriel, St-Germain-de-Grantham, QUÉBEC J0C 1K0 

Harmonia 
MARCHANDISES: Fenêtres hybrides, PVC-Aluminium.
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2006 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Hybrid windows, aluminum PVC. Used in CANADA
since December 04, 2006 on wares.

1,327,001. 2006/12/05. R.Vaillancourt & Fils Ltée, 252, boul.
Industriel, St-Germain-de-Grantham, QUÉBEC J0C 1K0 

Dural 
MARCHANDISES: Portes résidentielles et commerciales.
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2006 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Residential and commercial doors. Used in CANADA
since December 04, 2006 on wares.

1,327,002. 2006/12/05. 0735358 B.C. Ltd., 33066 First Avenue,
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 15TH FLOOR, 1040 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4H8 

VALLEY AFTER SIX 
SERVICES: Dating services, introduction services, match-making
services, and singles event planning, hosting and management
services, including the on-line provision of such services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres, services de présentation,
services d’appariement de candidats et services de planification,
d’animation et de gestion d’évènements pour célibataires, y
compris l’offre de tels services en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,327,006. 2006/12/05. Credit Union Central of Canada, 500 -
300 The East Mall, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

CUPS 

SERVICES: The provision of financial transactions and payment
processing services, namely, funds transfer services, bill payment
services, payment transaction services and statement services.
Used in CANADA since at least as early as February 1996 on
services.

SERVICES: Offre de services d’opérations financières et de
traitement de paiements, nommément services de transfert de
fonds, services de règlement des factures, services d’opérations
de paiement et services d’état de compte. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les
services.

1,327,008. 2006/12/05. 0735358 B.C. Ltd., 33066 First Avenue,
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 15TH FLOOR, 1040 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4H8 

VALLEY AFTER 6 
SERVICES: Dating services, introduction services, match-making
services, and singles event planning, hosting and management
services, including the on-line provision of such services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres, services de présentation,
services d’appariement de candidats et services de planification,
d’animation et de gestion d’évènements pour célibataires, y
compris l’offre de tels services en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,327,010. 2006/12/05. Omya AG, Baslerstr. 42, P.O. Box 32,
4665 Oftringen/Argau, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

OMYAPRIME 
WARES: Calciumcarbonate for the paper and board industry.
Priority Filing Date: June 06, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 54977 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium pour l’industrie du
papier et du carton. Date de priorité de production: 06 juin 2006,
pays: SUISSE, demande no: 54977 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,327,024. 2006/12/06. LNT MERCHANDISING COMPANY,
LLC, a legal entity, 6 Brighton Road, Clifton, New Jersey, 07012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

URBAN LIVING 
WARES: Bedding and accessories, namely, comforters, duvets,
duvet covers, quilts, bed linens, bed sheets, bed spreads, bed
skirts, bed shams, dust ruffles, blankets, bed pads, throws, pillow
cases, pillow covers, decorative pillow covers, pillow shams,
mattress pads, mattress toppers, mattress covers, bed canopies;
bedding for infants, namely, comforters, crib bumpers, crib sheets,
crib dust ruffles, crib blankets, receiving blankets, sheet savers;
and window coverings and treatments, namely curtains,
draperies, sheers, swags and valances; pillows, namely
decorative pillows, head supporting pillows, neck supporting
pillows, nursing pillows, and maternity pillows. Priority Filing
Date: September 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/665,534 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie et accessoires, nommément édredons,
couettes, housses de couette, courtepointes, articles de literie,
draps de lit, couvre-lits, cache-sommiers, couvre-lits, volants de
lit, couvertures, matelas de lit, jetés, taies d’oreiller, housses
d’oreillers, taies d’oreillers décoratives, couvre-oreillers, couvre-
matelas, surmatelas, revêtements de matelas, baldaquins de lit;
literie pour bébés, nommément édredons, bandes protectrices de
lit d’enfant, draps pour lit d’enfant, volants de lit d’enfant,
couvertures pour berceaux, couvertures de bébé, protège-draps;
couvre-fenêtres et garnitures de fenêtres en tissu, nommément
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; oreillers,
nommément oreillers décoratifs, oreillers de support de la tête,
oreillers de support du cou, oreillers d’allaitement et oreillers de
maternité. Date de priorité de production: 01 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/665,534 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,027. 2006/12/06. SAVOIR FLEUR INC., 935 Reverchon,
St-Laurent, QUÉBEC H4T 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles ou artificielles;
bouquets, montages, confections, compositions et concepts
floraux. SERVICES: Distribution, vente au détail et vente au gros
de plantes et fleurs naturelles ou artificielles, bouquets, montages,
confections, compositions et concepts floraux; confection et
composition florale (art floral). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Natural or artificial plants and flowers; bouquets,
arrangements, creations, floral compositions and conceptions.
SERVICES: Delivery, retail and wholesale of plants and flowers
natural or artificial flowers, bouquets, arrangements, floral
creations, compositions, and conceptions; floral creation and
composition (floral art). Used in CANADA since at least as early
as November 2004 on wares and on services.

1,327,029. 2006/12/06. SAVOIR FLEUR INC., 935 Reverchon,
St-Laurent, QUÉBEC H4T 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AQUABOUQUET 
MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles ou artificielles;
bouquets, montages, confections, compositions et concepts
floraux. SERVICES: Distribution, vente au détail et vente au gros
de plantes et fleurs naturelles ou artificielles, bouquets, montages,
confections, compositions et concepts floraux; confection et
composition florale (art floral). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Natural or artificial plants and flowers; bouquets,
arrangements, creations, floral compositions and conceptions.
SERVICES: Delivery, retail and wholesale of plants and flowers
natural or artificial flowers, bouquets, arrangements, floral
creations, compositions, and conceptions; floral creation and
composition (floral art). Used in CANADA since at least as early
as October 2001 on wares and on services.

1,327,038. 2006/12/06. 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 

SANILOO 
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MARCHANDISES: Broyeurs de W.C. nommément broyeurs de
déchets sanitaires pour water-closet; 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 trouvent distantes
ou en contrebas du niveau d’évacuation; appareils de distribution
d’eau et installations sanitaires nommément mitigeurs, robinets,
mélangeurs pour conduites d’eau, robinets de canalisation,
installations de distribution d’eau à usage sanitaire et domestique
nommément tuyaux de plomberie pour l’acheminement d’eaux,
robinets de réservoir d’eau, vannes de sécurité, robinets d’arrêt,
robinets de branchement, éviers, lavabos, vasques, plan de travail
pour salle de bain, baignoires, douches, bidets, cuvettes W.C.,
lave-mains, réservoirs de chasse d’eau, colonnes de lavabos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Washroom comminutors namely comminutors for
sanitary waste for washrooms; mini water pumping stations
namely one piece vats for evacuating waste water, black water
and all other water that is far from or below the evacuation level;
apparatus for water distribution and sanitary installations namely
single handed faucets, faucets, mixers for water pipes, in-line
valves, water distribution facilities for sanitary and domestic use
namely plumbing pipes for routing water, water reservoir faucets,
safety clamps, shut off valves, connection faucets, sinks, wash
basins, bowls, work plans for bathroom, bathtubs, showers,
bidets, washrooms toilets, hand washing bowls, flushing
reservoirs, sink stands. Proposed Use in CANADA on wares.

1,327,068. 2006/12/06. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 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 

VIRTUALBLADE 
WARES: Computer hardware; computer software for creating
multiple simulated servers on a single physical server; printed
instructional manuals sold as a unit therewith; manuals in the field
of computer hardware and computer software; printed and
electronic instructional, educational, and teaching materials,
namely brochures, texts, manuals, course handouts, courseware
and presentations in the field of computer hardware and computer
software. Priority Filing Date: November 30, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/054686 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel pour la création
de multiples serveurs simulés sur un seul serveur physique;
manuels d’instructions imprimés connexes vendus comme un
tout; manuels dans les domaines du matériel informatique et des
logiciels; matériel didactique, éducatif et d’enseignement imprimé
et électronique, nommément brochures, textes, manuels,

documents de cours, didacticiels et présentations dans les
domaines du matériel informatique et des logiciels. Date de
priorité de production: 30 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/054686 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,072. 2006/12/06. Dr. Wilbert Ronald, PL 49/50, P.O. Box
402, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7 

FREEDOM 
WARES: Horticultural shade tree, namely Elm. Used in CANADA
since September 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Arbre d’ombrage horticole, nommément
orme. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,327,074. 2006/12/06. AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI
S.p.A., S.S. 16, KM 310+400, N. 74, 60027 Osimo (Ancona),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Wines, alcoholic spirits, namely brandy, coolers, rum,
vodka, grappa and liqueurs. Used in CANADA since at least as
early as July 06, 2006 on wares. Priority Filing Date: November
09, 2006, Country: ITALY, Application No: AN2006C000262 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux, nommément brandy, vins
panachés, rhum, vodka, grappa et liqueurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09
novembre 2006, pays: ITALIE, demande no: AN2006C000262 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,327,088. 2006/12/06. SMARTPOOL INCORPORATED, 687
Prospect St., Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP,
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

WINTERPILL 
WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools,
spas, and hot tubs. Priority Filing Date: June 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/911581 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines, spas et cuves thermales. Date de priorité de
production: 19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/911581 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,089. 2006/12/06. Capital Sports & Entertainment Inc., 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SENS 
SERVICES: Operation of a transaction-based incentive program
in which credits are accumulated for purchases and are
redeemable for awards; promotional program providing access to
purchase premium tickets. Used in CANADA since at least as
early as September 15, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de fidélisation par
transactions grâce auquel les clients, en faisant des achats,
accumulent des crédits échangeables contre des primes;
programmes promotionnels permettant l’achat de billets
préférenciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,327,097. 2006/12/06. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

MIELLOT 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,327,108. 2006/12/06. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HAVE YOU BEEN TO YOUR REESE 
PLACE LATELY? 

WARES: Candy; cookies; snack bars; granola bars; snack cakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; biscuits; casse-croûte; barres de
céréales; biscuits pour l’apéritif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,327,109. 2006/12/06. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GO TO YOUR REESE PLACE 
WARES: Candy; cookies; snack bars; granola bars; snack cakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; biscuits; casse-croûte; barres de
céréales; biscuits pour l’apéritif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,327,110. 2006/12/06. Schering-Plough HealthCare Products,
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee 38151,
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 

SPECTRA 3 
WARES: Sunscreen and suncare preparations. Used in CANADA
since at least as early as February 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires et produits solaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,327,114. 2006/12/06. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH 6000, Lucerne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

AERINAZE 
WARES: Anti-allergy and nasal decongestant preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations décongestives anti-allergiques
et nasales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,139. 2006/12/06. LEBEN ASSET MANAGEMENT CORP.,
910, 906 - 12 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

LEBEN 
SERVICES: (1) Operation of a real estate investment trust;
consulting services in the area of real estate investment; real
estate investment management services. (2) Property
management services. (3) Real estate brokerage services;
mortgage brokerage services; real estate financing services;
TITLE INSURANCE SERVICES. Used in CANADA since at least
November 2006 on services (1); December 01, 2006 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation d’une société de placement
immobilier; services de conseil dans le domaine du placement
immobilier; services de gestion de placements immobiliers. (2)
Services de gestion immobilière. (3) Services de courtage
immobilier; service de courtage hypothécaire; services de
financement immobilier; services d’assurance de titres.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2006 en
liaison avec les services (1); 01 décembre 2006 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,327,140. 2006/12/06. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg
1, 6921 Kennelbach, AUSTRIA 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 

SONIC PRO 
WARES: Strings for rackets. Priority Filing Date: September 18,
2006, Country: AUSTRIA, Application No: 235050 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cordes pour raquettes. Date de priorité de
production: 18 septembre 2006, pays: AUTRICHE, demande no:
235050 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,186. 2006/12/07. Ronald S. Ade, 65 Halparin Drive,
Winnipeg, MANITOBA R3X 1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

HELPING YOU MAKE YOUR MARK 

SERVICES: Providing professional services of a registered trade-
mark agent with respect to intellectual property matters involving
trade-marks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services professionnels d’un agent de
marques de commerce autorisé en ce qui a trait aux questions de
propriété intellectuelle liées aux marques de commerce. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,245. 2006/12/07. JAMP PHARMA CORP., 27474
Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z4
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 

FLEXAMINE 
WARES: Glucosamine sulphate. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sulphate de glucosamine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,259. 2006/12/07. totes Isotoner Corporation, 9655
International Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

ARIS 
WARES: Hats and scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux et foulards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,261. 2006/12/07. Donald R. Mohammed, Suite 11-1180
West 15th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SECRETS OF THE AGES 
SERVICES: Arranging travel tours. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Organisation de voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,327,286. 2006/12/07. 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 

SERRATED DAWN 
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WARES: Collectible miniatures game. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de pièces de collection miniatures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,289. 2006/12/07. Weather-Rite LLC, 616 North 5th Street,
Minneapolis, Minnesota 55401, 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 

WEATHER-RITE 
WARES: Industrial air conditioning equipment comprising make-
up air units, make-up heating units, propeller-type heating units,
Tubular Unit Heaters, and unit controls sold as a complete unit.
Used in CANADA since at least as early as January 23, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de climatisation industriel
comprenant des générateurs de ventilation tempérée, des
appareils de chauffage d’appoint, des appareils de chauffage à
hélice, des appareils de chauffage tubulaires et des systèmes de
commande vendus comme un tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,327,291. 2006/12/07. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHERMAGIC 
WARES: Paints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,327,322. 2006/12/07. India Steel & Fence Rental Ltd., 8751 No.
5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 15TH FLOOR, 1040 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4H8 

INDIA STEEL & FENCE RENTAL 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
FENCE RENTAL in respect of the services described as fence
rental services and fence delivery, assembly and disassembly
services apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Floor preparation, namely, compaction and
installation of insulating material, poly, wire mesh and rebar. (2)
Fence rental services and fence delivery, assembly and
disassembly services. Used in CANADA since at least as early as
July 2006 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
FENCE ASSEMBLY concernant les services de livraison,
d’assemblage et de dépose de clôtures en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Revêtement de sol, nommément compactage et
installation de matériau isolant, de poly, de treillis métalliques et
de barres d’armature. (2) Services de location de clôtures et
services de livraison, d’assemblage et de démontage de clôtures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006
en liaison avec les services.

1,327,327. 2006/12/07. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

SIMPLE TRANSIT DE TELUS 
SERVICES: Telecommunications services, namely a service that
transitions a user account and phone number to the applicant’s
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément un
service qui relie un compte utilisateur et un numéro de téléphone
au réseau de l’abonné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,327,328. 2006/12/07. Aveda Corporation, 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 

CONTROL FORCE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, 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, 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
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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, 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 et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produits à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et hydratants;
lotions, crèmes, baumes, produits à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau, 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 pour les 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
atomiseur, 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.

1,327,348. 2006/12/08. REXALL BRANDS CORP., 5965
Coopers Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHINE-N-GLO 
WARES: Household cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,327,350. 2006/12/08. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Prepared foods, namely hamburgers, cheeseburgers,
veggie burgers, hot dogs, hot or cold sandwiches, fish
sandwiches, chicken sandwiches, chicken, chicken strips, french
fried potatoes, poutine, onion rings, prepared salads, soups,
breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes, desserts
namely, ice cream sandwiches and apple turnovers, non-alcoholic
beverages namely, fruit juices, soft drinks, hot chocolate,
milkshakes, coffee, tea, water. SERVICES: Restaurant services,
fast food services and take-out food services. Used in CANADA
since June 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément hamburgers,
hamburgers au fromage, hamburgers végétariens, hot dogs,
sandwichs chauds ou froids, sandwichs au poisson, sandwichs au
poulet, poulet, lanières de poulet, pommes de terre frites, poutine,
rondelles d’oignon, salades préparées, soupes, aliments de petit
déjeuner, nommément oeufs, rôties et crêpes, desserts,
nommément sandwichs à la crème glacée et chaussons aux
pommes, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
boissons gazeuses, chocolat chaud, laits frappés, café, thé, eau.
SERVICES: Services de restaurant, services de restauration
rapide et services de mets à emporter. Employée au CANADA
depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,327,360. 2006/12/08. Covertech Fabricating Inc., Covertech
Fabricating Inc., 279 Humberline Drive, Etobicoke, ONTARIO
M9W 5T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE,
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

THERMOFOIL 
WARES: Building insulation in the form of aluminum foil bonded
to polyethylene bubble. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction isolants en feuilles
d’aluminium collées sur du polyéthylène à bulles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,399. 2006/12/08. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Prepared foods, namely hamburgers, cheeseburgers,
veggie burgers, hot dogs, hot or cold sandwiches, fish
sandwiches, chicken sandwiches, chicken, chicken strips, french
fried potatoes, poutine, onion rings, prepared salads, soups,
breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes, desserts
namely, ice cream sandwiches and apple turnovers, non-alcoholic
beverages namely, fruit juices, soft drinks, hot chocolate,
milkshakes, coffee, tea, water. SERVICES: Restaurant services,
fast food services and take-out food services. Used in CANADA
since June 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément hamburgers,
hamburgers au fromage, hamburgers végétariens, hot dogs,
sandwichs chauds ou froids, sandwichs au poisson, sandwichs au
poulet, poulet, lanières de poulet, pommes de terre frites, poutine,
rondelles d’oignon, salades préparées, soupes, aliments de petit
déjeuner, nommément oeufs, rôties et crêpes, desserts,
nommément sandwichs à la crème glacée et chaussons aux

pommes, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
boissons gazeuses, chocolat chaud, laits frappés, café, thé, eau.
SERVICES: Services de restaurant, services de restauration
rapide et services de mets à emporter. Employée au CANADA
depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,327,400. 2006/12/08. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MYSTIK 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,404. 2006/12/08. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MYSTIC 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,405. 2006/12/08. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHROMAXX 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, stents, stent
delivery systems, and parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément endoprothèses, systèmes de pose d’endoprothèses
de même que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,327,668. 2006/12/06. Orr Lake Golf Limited, 5637 Highway 93,
R. R. 3, Elmvale, ONTARIO L0L 1P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

TIME WELL SPENT 
SERVICES: The operation of a golf course and restaurant
services. Used in CANADA since March 03, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d’un terrain de golf et de services de
restaurant. Employée au CANADA depuis 03 mars 2006 en
liaison avec les services.

1,327,674. 2006/12/11. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin, 53177, 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 

SUSTAINER 
WARES: Floor care preparations, namely floor cleaning
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des planchers,
nommément produits nettoyants pour planchers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,689. 2006/12/11. BOEING MANAGEMENT COMPANY,
2201 Seal Beach Boulevard, M/C 110-SB36, Seal Beach,
California, 90740-1515, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DELTA 
WARES: Model rockets having compressed air engines; toy
rockets; toy rockets made of building blocks; toy model rockets in
kit form. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de fusées avec moteurs à air
comprimé; fusées jouets; fusées jouets faites avec des blocs de
construction; ensembles de modèles réduits de fusées jouets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,327,693. 2006/12/11. THE ECONO-RACK GROUP INC., 2655
North Sheridan Way, Suite 230, Mississauga, ONTARIO L5K
2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KONSTRUCT 

WARES: Pallet storage racks and steel shelving. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement et tablettes en acier
pour palettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,695. 2006/12/11. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

UNITY 
WARES: Mattresses and boxsprings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,697. 2006/12/11. Felinity Inc., 794 Broadview Ave., 2nd
Floor, Toronto, ONTARIO M4K 2P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

FELINITY 
WARES: Pre-recorded instructional DVD’s in the field of dance,
excercise and fitness. SERVICES: Dance, excercise and fitness
studio services. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: DVD éducatifs préenregistrés dans le
domaine de la danse, de l’exercice et du conditionnement
physique. SERVICES: Services de studio de danse, d’exercice et
de conditionnement physique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 novembre 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,698. 2006/12/11. VITA POWER LIMITED, 120 Putiki Drive,
Wanganui, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MYBEAU 
WARES: Nutritional supplements for animals; vitamin and mineral
supplements for animals. Used in CANADA since at least as early
as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux;
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison
avec les marchandises.
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1,327,708. 2006/12/11. FCV Travel Ltd., 200G-1228 Hamilton
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L2
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 

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

SERVICES: Online travel booking services. Used in CANADA
since at least as early as May 15, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de réservation de voyages en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai
2005 en liaison avec les services.

1,327,807. 2006/12/12. Winpak Films Inc., 219 Andrews
Parkway, Senoia, Georgia, 32076, 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 

DURASHRINK 
WARES: Plastic bags, that when heated, contract around the
shape of the product being packaged, namely used for food
packaging. Used in CANADA since at least as early as October
29, 2006 on wares. Priority Filing Date: December 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76669782 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique qui, lorsque chauffés, se
contractent autour du produit emballé pour en épouser la forme,
nommément pour l’emballage des aliments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76669782 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,327,815. 2006/12/12. Community Care Durham (a legal entity),
419 King Street West, Suite 605, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SUPPORTING PEOPLE, 
STRENGTHENING COMMUNITY 

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

WARES: Printed matter, namely brochures, post cards, folders,
flyers, posters, newsletters, reports; instructional, educational and
informational, materials, namely brochures, books; pre-recorded
videos, DVDs, and cassettes all featuring information for the
community, volunteers, adults, the elderly and their caregivers in
home support services, respite care services, mental health
services; pens, shirts, baseball hats. SERVICES: Home support
services for adults, the elderly and their caregivers with needs
related to physical disability, aging and/or mental health namely
transportation services, light housekeeping services, home
maintenance services, grocery shopping and meal delivery
services, luncheons, friendly visiting by volunteers, telephone
security check services, foot care services, and information and
referral services; Respite care services for adults, the elderly and
their caregivers with needs related to physical disability, aging
and/or mental health namely providing in-home respite care and
day programs, transportation and recreational activities; Mental
health support services for adults, the elderly and their caregivers
with needs related to physical disability, aging and/or mental
health namely individual support in acquiring and developing life
skills, support groups for caregivers, women, those affected by
mental health issues, stress, depression or panic attacks, social
and recreation groups, information and referral services, public
education and awareness services, and volunteer education for
effective communication and life skills; Volunteer services namely
promoting, encouraging and recognizing volunteer services in the
community, recruitment and referral of volunteers, training and
support for volunteers. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, cartes
postales, chemises de classement, circulaires, affiches, bulletins,
rapports; matériels pédagogiques, éducatifs et informatifs,
nommément brochures, livres; vidéos, DVD et cassettes
préenregistrés contenant tous de l’information pour la
communauté, les bénévoles, les adultes, les personnes âgées et
leurs soignants dans les services d’aide à domicile, les services
de soins de relève, les services de santé mentale; stylos,
chemises, casquettes de baseball. SERVICES: Services d’aide à
domicile pour les adultes, les personnes âgées et leurs soignants
ayant des besoins relatifs au handicap physique, au vieillissement
et/ou à la santé mentale, nommément services de transport,
services de ménage, services d’entretien ménager, services
d’épicerie et services de livraison de mets, soupers, visites
amicales de bénévoles, services de vérification de sécurité par
téléphone, services de soins des pieds et services d’information et
d’orientation; services de soins de relève pour les adultes, les
personnes âgées et leurs soignants ayant des besoins relatifs au
handicap physique, au vieillissement et/ou à la santé mentale,
nommément offre de services de soins de relève à domicile et de
programmes de jour, de transport et d’activités récréatives;
services de soutien en santé mentale pour les adultes, les
personnes âgées et leurs soignants ayant des besoins relatifs au
handicap physique, au vieillissement et/ou à la santé mentale,
nommément soutien individuel pour l’acquisition et le
développement des habiletés fondamentales, groupes de soutien
pour les soignants, les femmes, les personnes souffrant de
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troubles mentaux, de stress, de dépression ou de crises de
panique, groupes sociaux et récréatifs, services d’information et
d’orientation, services d’éducation et de sensibilisation du public
et formation des bénévoles sur les aptitudes à communiquer
efficacement et sur les habiletés fondamentales; services de
bénévolat, nommément promotion, encouragement et
reconnaissance des services de bénévolat au sein de la
communauté, du recrutement et de l’orientation de bénévoles,
formation et soutien pour les bénévoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,327,817. 2006/12/12. Peloton Computer Enterprises Ltd., Suite
450, 1000-7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 5L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT B. LOW, BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
1400, 350-7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

PELOTON 
WARES: Data management, engineering and regulatory reporting
software for the upstream oil and gas industry. SERVICES:
Supporting and maintaining data management, engineering and
regulatory reporting software for the upstream oil and gas industry.
Used in CANADA since at least as early as April 24, 1992 on
services; September 16, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données, d’ingénierie
et d’établissement de rapports réglementaires pour l’industrie
pétrolière et gazière en amont. SERVICES: Soutien et
maintenance relativement aux logiciels de gestion de données,
d’ingénierie et d’établissement de rapports réglementaires pour
l’industrie pétrolière et gazière en amont. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 1992 en liaison avec les
services; 16 septembre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,327,818. 2006/12/12. FONEGEAR, LLC, 269 Executive Drive,
Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

FONESTAR 
WARES: Cell phone cases. Priority Filing Date: October 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/015,931 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à téléphone cellulaire. Date de priorité
de production: 06 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/015,931 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,828. 2006/12/12. Infinite One Inc., 2075 Hadwen Road,
Mississauga, ONTARIO L5K 2L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

INFINITE ONE 
WARES: Spa products, namely make-up remover, cleansers,
exfoliants, toners, moisturizers, creams, gels, masks, essential
oils, antioxidant creams, peels. SERVICES: (1) Medical aesthetic
services, namely photofacials, photorejuvenation, laser hair
removal, cellulite reduction, botox injection, restylane injection,
perlane injection, vein treatments, acne treatments, laser skin
tightening, scars and spots removal, tattoo removal. (2) Retail sale
of spa products, namely make-up remover, cleansers, exfoliants,
toners, moisturizers, creams, gels, masks, essential oils,
antioxidant creams, peels. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits de spa, nommément démaquillants,
nettoyants, exfoliants, toniques, hydratants, crèmes, gels,
masques, huiles essentielles, crèmes antioxydantes, gommages.
SERVICES: (1) Services d’esthétique médicale, nommément
services de photofacial, photorajeunissement, épilation au laser,
réduction de la cellulite, injection de botox, injection de restylane,
injection de perlane, traitement des veines, traitement de l’acné,
resserrement des tissus cutanés au laser, élimination des
cicatrices et des tâches, détatouage. (2) Vente au détail de
produits de spa, nommément démaquillants, nettoyants,
exfoliants, toniques, hydratants, crèmes, gels, masques, huiles
essentielles, crèmes antioxydantes, gommages. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,327,831. 2006/12/12. INSCAPE CORPORATION, a legal
entity, 67 Toll Road, Holland Landing, ONTARIO L9N 1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE BEAUTY OF ORGANIZATION 
WARES: Office furniture, office equipment and furnishings,
namely, desks, tables, tabletops, countertops, credenzas, chairs,
shelving, bookcases, storage bins, lamps, desk lights, filing
cabinets, storage cabinets, wardrobes, magazine racks, space
dividers, partitions, movable privacy walls, and modular movable
wall partitions and panels and associated components therefor;
project management computer software for management of
projects relating to office space design and renovation and for
selection and installation of office furniture for office spaces.
SERVICES: Development, management and implementation of
interior architectural projects; business consultation services
concerning officing, office space and office design, planning,
renovation, utilization and the selection, design and installation of
office furniture; interior office space planning and design services;
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furniture store services; operating a furniture showroom; providing
an on-line showroom for goods in the field of furniture, office
furniture and furnishings; design of office furniture for others;
broadcast of information relating to furniture, office furniture and
furnishings via the global computer network and the web.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, équipement et mobilier et articles
décoratifs de bureau, nommément bureaux, tables, dessus de
table, plans de travail, bahuts, chaises, étagères, bibliothèques,
conteneurs d’entreposage, lampes, lampes de bureau, classeurs,
armoires de rangement, penderies, porte-revues, séparateurs
d’espaces, cloisons, cloisons mobiles et panneaux modulaires
mobiles, panneaux et composants connexes; logiciel de gestion
de projets en lien avec la conception et la rénovation de locaux à
bureaux, ainsi que la sélection et l’installation de meubles pour
locaux à bureaux. SERVICES: Élaboration, gestion et mise en
oeuvre de projets d’architecture intérieure; services de conseil aux
entreprises concernant l’aménagement des bureaux, la
conception des bureaux et des locaux à bureau, la planification, la
rénovation, l’utilisation et la sélection, la conception et l’installation
de mobilier de bureau; services de planification et de design
intérieur de locaux à bureaux; services de magasin de meubles;
exploitation d’une salle de démonstration de meubles; offre d’une
salle de démonstration en ligne pour des marchandises dans le
domaine du mobilier, des meubles de bureau et des articles
décoratifs; conception de meubles de bureau pour des tiers;
diffusion d’information sur le mobilier, les meubles de bureau et
les articles décoratifs par un réseau informatique mondial et le
web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,327,835. 2006/12/12. 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 

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

WARES: Candles; fragranced or scented candles; apparatus and
instruments, namely electric and battery operated, all for scenting,
purifying or freshening the atmosphere. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies; bougies aromatisées ou parfumées;
appareils et instruments, nommément électriques et à batteries,
pour parfumer, purifier ou assainir l’air ambiant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,841. 2006/12/12. 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 

GUIDE APH 
SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,327,855. 2006/12/12. METROPOLITAN HARDWOOD
FLOORS, INC., 718 EATON WAY, DELTA, BRITISH COLUMBIA
V3M 6J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

METROPOLITAN 
SERVICES: Distribution, sale and installation of hardwood
flooring. Used in CANADA since at least 1992 on services.

SERVICES: Distribution, vente et installation de revêtement de
sol en bois franc. Employée au CANADA depuis au moins 1992
en liaison avec les services.

1,327,856. 2006/12/12. METROPOLITAN HARDWOOD
FLOORS, INC., 718 EATON WAY, DELTA, BRITISH COLUMBIA
V3M 6J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

METROPOLITAN HARDWOOD 
FLOORS 

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

SERVICES: Distribution, sale and installation of hardwood
flooring. Used in CANADA since at least 1992 on services.

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

SERVICES: Distribution, vente et installation de revêtement de
sol en bois franc. Employée au CANADA depuis au moins 1992
en liaison avec les services.
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1,327,923. 2006/12/12. Chin Yi Machinery Co., Ltd., No. 2, Lane
302, Hsin Shu Road, Hsin Chuang City, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M5V1M9 
 

WARES: Automatic capsule filling machine for powder; semi-
automatic capsule filling machines; automatic capsule filling
machine for pellets/tablets; automatic capsule filling machine for
powder/pellets; capsule polishing machines; capsule and tablet
inspection machines; capsule sorting and polishing machines;
capsule separators. Used in CANADA since at least as early as
February 12, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Machine automatique de remplissage de
capsules de poudre; machine semi-automatique de remplissage
de capsules; machine automatique de remplissage de capsules
pour les granules et les comprimés; machine automatique de
remplissage de capsules pour la poudre et les granules; machines
à polir les capsules; machines à inspecter les capsules et les
comprimés; machines à trier et à polir les capsules; porte-
capsules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,327,944. 2006/12/12. Asia Five Eight LLC, 42 East 58th Street,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TAO 
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services hôteliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,327,956. 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 

KEPAWIND 
SERVICES: Education and information services about the
technology and benefits of wind power; operation of a website
relating to the development of wind power generation. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2006 on
services.

SERVICES: Services éducatifs et d’information sur la technologie
et les avantages de l’énergie éolienne; exploitation d’un site web
ayant trait au développement de la production d’énergie éolienne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,327,958. 2006/12/13. TRIEXE MANAGEMENT GROUP INC.,
1809 Merrittville Highway, Fonthill, ONTARIO L0S 1E6
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 

TURFTV 
WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: November 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
669,184 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de
production: 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/669,184 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,959. 2006/12/13. TRIEXE MANAGEMENT GROUP INC.,
1809 Merrittville Highway, Fonthill, ONTARIO L0S 1E6
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 

OMEGATURF 
WARES: Athletic and recreational surfacing products, namely
artificial and synthetic turf. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement pour le sport et les
loisirs, nommément gazon artificiel et synthétique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,960. 2006/12/13. TRIEXE MANAGEMENT GROUP INC.,
1809 Merrittville Highway, Fonthill, ONTARIO L0S 1E6
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 

MEDIATURF 
WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: November 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
669,185 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de
production: 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/669,185 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,961. 2006/12/13. TRIEXE MANAGEMENT GROUP INC.,
1809 Merrittville Highway, Fonthill, ONTARIO L0S 1E6
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 

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

WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: November 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
668,768 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de
production: 09 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/668,768 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,964. 2006/12/13. TRIEXE MANAGEMENT GROUP INC.,
1809 Merrittville Highway, Fonthill, ONTARIO L0S 1E6
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 

STRENEXE 
WARES: Synthetic yarn for artificial turf. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil synthétique pour gazon synthétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,978. 2006/12/13. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SEXY STEALS 
WARES: Hosiery, Lingerie, Sleepwear. Priority Filing Date:
December 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77062382 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie, vêtements de nuit. Date
de priorité de production: 12 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77062382 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,328,006. 2006/12/13. 3766340 MB Ltd. trading as T-Mac Auto
Services Limited, 191 Goulet Street, Winnipeg, MANITOBA R2H
0R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TAKE IT TO T-MAC 
SERVICES: Automotive repair services. Used in CANADA since
at least as early as December 2002 on services.

SERVICES: Services de réparation de véhicules automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les services.

1,328,007. 2006/12/13. Carol Newell, Suite 610 - 220 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M9
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 

PLAY BIG 
WARES: Printed publications in the fields of philanthropy and
investment. SERVICES: Educational and entertainment services
in the nature of public speaking events and live performances in
the fields of philanthropy and investment; educational services in
the fields of philanthropy and investment; educational services
namely conducting classes, seminars and conferences in the
fields of philanthropy and investment. Used in CANADA since at
least as early as September 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines de
la philanthropie et de l’investissement. SERVICES: Services
éducatifs et récréatifs, en l’occurrence évènements d’art oratoire
et représentations en direct dans les domaines de la philanthropie
et de l’investissement; services éducatifs dans les domaines de la
philanthropie et de l’investissement; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires et de conférences
dans les domaines de la philanthropie et de l’investissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,328,019. 2006/12/13. Zhejiang Yumberry Juice Co., Ltd.,
Luxing Zhong Road, Xianju, Zhejiang 317300, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Beer; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices;
waters (beverages); vegetable juices (beverages); plant juices
namely, aloe and gingko beverages; syrups for beverages; non-
alcoholic fruit cocktail beverages; essences for making
beverages; lactic acid beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons au jus de fruits non
alcoolisées; jus de fruits; eaux (boissons); jus de légumes
(boissons); jus de plantes, nommément boissons à l’aloès et au
gingko; sirops à boisson; boissons de cocktail aux fruits non
alcoolisées; essences pour préparer des boissons; boissons à
base d’acide lactique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,328,023. 2006/12/13. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

LOVE KNOT 
WARES: Lingerie, Hosiery and Sleepwear. Priority Filing Date:
June 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78908126 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, bonneterie et vêtements de nuit.
Date de priorité de production: 14 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78908126 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,328,028. 2006/12/13. Vacu Vin Innovations Ltd., 20-21
Queensway Quay Marina, Queensway, Gibraltar, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WINETENDER 
WARES: Tap installations and pumps for emission of wine; wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de robinets et pompes pour la
distribution de vin; vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,328,041. 2006/12/13. 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 

BA DA BA BA BA 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
September 2003 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis septembre 2003 en liaison avec les services.

1,328,057. 2006/12/13. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

KARCASS KING 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing bulk and
customized feeds for farm livestock, including but not limited to,
dairy cattle, beef cattle, swine, sheep, horses, chickens, geese,
ducks. Used in CANADA since November 01, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. SERVICES:
Fabrication d’aliments en vrac et sur mesure pour animaux
d’élevage de ferme, y compris, sans restriction, bovins laitiers,
bovins de boucherie, porcs, moutons, chevaux, poulets, oies,
canards. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,118. 2006/12/13. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HULA HOOP 
WARES: Jewelry, costume jewelry; earrings; rings; medallions;
non-monetary coins of precious metal; clocks, watches; stop
watches; ankle bracelets; body piercing rings and studs; and
identification bracelets. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931353 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie; boucles d’oreilles;
bagues; médaillons; pièces non monétaires faites de métal
précieux; horloges, montres; chronomètres; bracelets de cheville;
anneaux et dormeuses pour le perçage corporel; bracelets
d’identité. Date de priorité de production: 17 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931353 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,434. 2006/12/15. Allied Machine & Engineering
Corporation, 120 Deeds Drive, P.O. Box 36, Dover, Ohio, 44622,
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 

GEN3SYS 
WARES: Structural parts of power operated machinery, namely
replaceable-tip drilling systems for use in machining metal.
Priority Filing Date: June 28, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/918,821 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines électriques, nommément
systèmes de perceuse à embouts interchangeables pour
l’usinage du métal. Date de priorité de production: 28 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/918,821 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,429. 2006/12/22. Luzhou Lao Jiao Co., Ltd, Guo Jiao
Square, Luzhou, Sichuan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

As per applicant, the Chinese characters transliterate as YONG,
SHENG, SHAO, FANG. They translate as "always, forever",
"exuberant, flourishing", "bake, burn", "mill, workshop". The
created combination, when read together, conveys no meaning.

WARES: Fruit extracts for making alcoholic beverages; bitters;
alcoholic beverages, namely, aperitifs, arrack, wine, liquers, sake;
alcoholic distilled beverages and distilled spirits, namely, brandy,
gin, rum, tequila, vodka and whiskey; alcoholic fruit drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
YONG, SHENG, SHAO, FANG. Ces mots se traduisent par «
toujours, pour toujours », « exubérant, florissant », « cuire, brûler
», « moulin, atelier ». Lorsqu’elle est lue, la combinaison de ces
termes n’a pas de sens.

MARCHANDISES: Extraits de fruits pour la fabrication de
boissons alcoolisées; amers; boissons alcoolisées, nommément
apéritifs, arak, vin, liqueurs, saké; boissons alcoolisées distillées
et spiritueux distillés, nommément brandy, gin, rhum, téquila,
vodka et whiskey; boissons alcoolisées aux fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,614. 2007/01/09. Joanne Lynn Dereta, Suite 100, 151
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5C 2W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

The Millionaire’s Guide to Staying That 
Way 

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

WARES: Booklets and cd-roms containing guidelines regarding
financial matters, namely, investment management (both onshore
and offshore), tax planning and financial planning, risk
management, retirement planning, estate and legacy planning,
will planning, inheritances, and guidance regarding divorce
issues, purchasing of insurance, selecting a wealth management
specialist. SERVICES: Financial services, namely, investment
management (both onshore and offshore), tax planning and
financial planning, risk management, retirement planning, estate
and legacy planning, will planning, inheritances, and guidance
regarding divorce issues, purchasing of insurance, selecting a
wealth management specialist. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livrets et CD-ROM contenant des directives
ayant trait à des questions financières, nommément gestion de
placements (à l’intérieur et à l’extérieur du territoire), planification
fiscale et planification financière, gestion des risques, planification
de la retraite, planification successorale et patrimoniale,
planification de testaments, successions, et orientation
concernant les questions de divorce, l’achat d’assurances et le
choix d’un spécialiste en gestion de patrimoine. SERVICES:
Services financiers, nommément gestion de placements (à
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l’intérieur et à l’extérieur du territoire), planification fiscale et
planification financière, gestion des risques, planification de la
retraite, planification successorale et patrimoniale, planification de
testaments, successions, et orientation concernant les questions
de divorce, l’achat d’assurances et le choix d’un spécialiste en
gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,004. 2007/01/11. 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 
 

WARES: Software for selecting an operating mode for
determining temperature from a thermistor device. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant la sélection d’un mode de
fonctionnement pour déterminer la température grâce à une
thermistance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,236. 2007/01/30. KENBISHI SAKE BREWING CO., LTD.,
12-5, Mikagehonmachi 3-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi,
Hyogo 658-0046, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

As provided by the applicant. A transliteration of the Japanese
characters is KENBISHI. The word KENBISHI cannot be
translated into English or French.

WARES: Distilled spirits of rice; imitation sake; Japanese white
liquor; Japanese sweet rice-based mixed liquor; sake; Japanese
regenerated liquors; Japanese shochu-based mixed liquor;
whiskey; vodka; gin; bitters; brandy; rum (alcoholic beverage);
liqueurs; strawberry wine; perry; grape wine; cider; Chinese mixed
liquor; Chinese spirit of sorghum; Chinese white liquor; Chinese
brewed liquor; tonic liquor flavored with Japanese plum extracts;
tonic sweet grape wine containing extracts from ginseng and
conchona bark; hydromel; tonic liquor containing herb extracts;
tonic liquor flavored with pine needle extracts; tonic liquor
containing mamushi-snake extracts. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
KENBISHI. Le mot KENBISHI ne peut pas être traduit en anglais
ou en français.

MARCHANDISES: Spiritueux à base de riz; imitation de saké;
alcool fort blanc japonais; liqueur douce mixte japonaise à base de
riz; saké; liqueurs japonaises régénérées; liqueurs japonaises
mixtes à base de shochu; whiskey; vodka; gin; amers; brandy;
rhum (boisson alcoolisée); liqueurs; vin de fraises; poiré; vin de
raisin; cidre; liqueur mixte chinoise; spiritueux de sorghum chinois;
alcool fort blanc chinois; liqueurs brassées chinoises; tonique
aromatisé à l’extrait de prune japonaise; vin de raisin doux tonique
contenant des extraits de ginseng et d’écorce de conchona;
hydromel; tonique contenant des extraits d’herbes; toniques
aromatisés à l’extrait d’aiguilles de pin; tonique contenant des
extraits de serpent mamushi. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,237. 2007/01/30. KENBISHI SAKE BREWING CO., LTD.,
12-5, Mikagehonmachi 3-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi,
Hyogo 658-0046, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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As provided by the applicant. A transliteration of the trade-mark is
KUROMATSU. The word KUROMATSU can be translated into
English as "a black pine".

WARES: Distilled spirits of rice; imitation sake; Japanese white
liquor; Japanese sweet rice-based mixed liquor; sake; Japanese
regenerated liquors; Japanese shochu-based mixed liquor;
whiskey; vodka; gin; bitters; brandy; rum (alcoholic beverage);
liqueurs; strawberry wine; perry; grape wine; cider; Chinese mixed
liquor; Chinese spirit of sorghum; Chinese white liquor; Chinese
brewed liquor; tonic liquor flavored with Japanese plum extracts;
tonic sweet grape wine containing extracts from ginseng and
conchona bark; hydromel; tonic liquor containing herb extracts;
tonic liquor flavored with pine needle extracts; tonic liquor
containing mamushi-snake extracts. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce
est KUROMATSU. Le mot KUROMATSU se traduit en anglais par
« A black pine ».

MARCHANDISES: Spiritueux à base de riz; imitation de saké;
alcool fort blanc japonais; liqueur douce mixte japonaise à base de
riz; saké; liqueurs japonaises régénérées; liqueurs japonaises
mixtes à base de shochu; whiskey; vodka; gin; amers; brandy;
rhum (boisson alcoolisée); liqueurs; vin de fraises; poiré; vin de
raisin; cidre; liqueur mixte chinoise; spiritueux de sorghum chinois;
alcool fort blanc chinois; liqueurs brassées chinoises; tonique
aromatisé à l’extrait de prune japonaise; vin de raisin doux tonique
contenant des extraits de ginseng et d’écorce de conchona;
hydromel; tonique contenant des extraits d’herbes; toniques
aromatisés à l’extrait d’aiguilles de pin; tonique contenant des
extraits de serpent mamushi. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,420. 2007/01/31. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Milk. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,333,421. 2007/01/31. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMART CHEESE 

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,336,627. 2007/02/23. Gluug Inc., 100, 1039 - 17 Avenue S.W.,
Suite #402, Calgary, ALBERTA T2T 0B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE SHOT THE GLUUG THE LEGEND 
WARES: Souvenir beverage containers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants souvenirs à boisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,882. 2007/02/26. Mitsui Chemicals, Inc., 5-2, Higashi-
Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

STARKLE MATE 
WARES: Chemical preparations in the nature of killing weeds and
destroying vermin; Insecticides; Pesticides; Vermicides;
Fungicides; Herbicides; Germicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques sous
forme de produits pour tuer les mauvaises herbes et éliminer la
vermine; insecticides; pesticides; vermicides; fongicides;
herbicides; germicides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,206. 2007/04/12. Principle Inc., 30 Wertheim Court, Unit
19, 2nd Floor, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M5V1M9 

PRINCIPLE 
SERVICES: (1) Design, development and maintenance of
websites and Internet based applications and databases;
Website, database and email hosting services; Domain name
registration and resale services; Graphic design services for
others; Advertising services for others, namely, logo design,
creation of corporate and brand identity, and creation of flyers,
brochures, posters and signage; and Consulting services in the
field of marketing and advertising, website development, and e-
commerce solutions. (2) Design and development of multimedia
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products and presentations. (3) Website marketing services,
namely, search engine optimization services, development and
implementation of email campaigns, design and development of
website banner advertisements, and analysis of website metrics
and performance. (4) Computer software and application design
and development services for others. (5) Secure Socket Layer
Digital Certificate resale services. Used in CANADA since at least
as early as March 15, 1998 on services (1); May 05, 1999 on
services (2); April 16, 2001 on services (4); July 01, 2001 on
services (3); September 01, 2002 on services (5).

SERVICES: (1) Conception, développement et maintenance de
sites web et d’applications et de bases de données sur Internet;
services de sites web, de bases de données et d’hébergement de
courriels; services d’enregistrement et de revente de noms de
domaine; services de conception graphique pour des tiers;
services de publicité pour des tiers, nommément conception de
logos, création d’image et de notoriété de marque et création de
prospectus, de brochures, d’affiches et de panneaux; services de
conseil dans le domaine du marketing et de la publicité, du
développement de sites web et de solutions de commerce
électronique. (2) Conception et développement de produits et de
présentations multimédias. (3) Services de marketing de sites
web, nommément services d’optimisation de moteurs de
recherche, développement et implémentation de campagnes de
courriels, conception et développement de publicités sur
bannières de sites web et analyse de mesure et de performance
d’un site web. (4) Services de conception et de développement de
logiciels et d’applications pour des tiers. (5) Services de revente
de certificats d’utilisateur de protocole SSL. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 1998 en liaison
avec les services (1); 05 mai 1999 en liaison avec les services (2);
16 avril 2001 en liaison avec les services (4); 01 juillet 2001 en
liaison avec les services (3); 01 septembre 2002 en liaison avec
les services (5).
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692,343-1. 2006/08/01. (TMA449,279--1995/10/27) WINNIPEG
PANTS & SPORTSWEAR MFG. LTD., DOING BUSINESS AS
RICHLU, SPORTSWEAR, 4TH FLOOR, 85 ADELAIDE STREET,
WINNIPEG, MANITOBA R3A 0V9 

TOUGH DUCK 
WARES: (1) Women’s outerwear, namely vests, jackets, parkas,
overcoats and snowmobile suits. (2) Children’s outerwear, namely
vests, jackets, parkas, overcoats and snowmobile suits. (3)
Clothing and accessories, namely toques. (4) Clothing and
accessories, namely scarves and neckwarmers. (5) Clothing and
accessories, namely pants and jeans. Used in CANADA since at
least 1991 on wares (2); 1995 on wares (5); 1998 on wares (1);
2001 on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
gilets, vestes, parkas, pardessus et costumes de motoneige. (2)
Vêtements pour enfants, nommément gilets, vestes, parkas,
pardessus et costumes de motoneige. (3) Vêtements et
accessoires, nommément tuques. (4) Vêtements et accessoires,
nommément foulards et cache-cous. (5) Vêtements et
accessoires, nommément pantalons et jeans. Employée au
CANADA depuis au moins 1991 en liaison avec les marchandises
(2); 1995 en liaison avec les marchandises (5); 1998 en liaison
avec les marchandises (1); 2001 en liaison avec les marchandises
(3), (4).

725,558-1. 2006/07/31. (TMA430,742--1994/07/22) B.A.S.S.
(IP), LLC, ESPN Plaza, Bristol, Connecticut 06010-7454,
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 

BASSMASTER 
WARES: Luggage, fanny packs, all-purpose athletic bags, sports
bags, backpacks, duffle bags, gear bags, tote bags, traveling
bags, garment bags, tote bags, overnight bags, handbags,
shoulder bags, attaché cases, briefcases, beach bags, shopping
bags, book bags, messenger bags, cosmetic bags sold empty; ear
warmers wrist warmers, hand warmers, sweaters, vests, hats,
headbands, sweatbands, bandanas, visors and sun visors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs banane, sacs d’entraînement
tout usage, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, sacs
d’équipement, fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements,
fourre-tout, sacs court-séjour, sacs à main, sacs à bandoulière,
mallettes, serviettes, sacs de plage, sacs à provisions, sacs pour
livres, sacs de messagerie, sacs à cosmétiques vendus vides;
cache-oreilles, chauffe-poignets, sachets chauffants, chandails,
gilets, chapeaux, bandeaux, bandeaux absorbants, bandanas,
visières et visières cache-soleil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

858,220-1. 2006/09/06. (TMA499,206--1998/08/25) DEB
CANADIAN HYGIENE INC., P.O. BOX 730, WATERFORD,
ONTARIO N0E 1Y0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

MICROSAN 
WARES: Hand sanitizers of all types. Used in CANADA since at
least as early as May 1998 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants pour les mains de toutes
sortes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1998 en liaison avec les marchandises.

875,367-1. 2006/02/03. (TMA635,891--2005/03/22)
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 40 Landsdowne
Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Prescription pharmaceutical preparations for use in
the diagnosis or treatment of human diseases and disorders,
namely, respiratory, endocrine, neurologic, alimentary,
pulmonary, musculoskeletal, lymphatic, gastrointestinal, bone,
sensory, viral, urinary, renal, infectious, metabolic or central
nervous system diseases and disorders, excluding analgesics;
diagnostic assays, preparations and test kits for clinical,
laboratory, medical and chemical use to diagnose, prognose,
predict or treat diseases and for providing genomic and proteomic
profiles useful in the selection of therapeutics; assays,
preparations and test kits for evaluating efficacy of treatments and
treatment progress; prognostic test kits for identifying hereditary
risk factors; diagnostic preparations, namely, preparations of
extracts, assays, nucleic acids, proteins, polypeptides, and
antibodies, and molecular arrays of biological materials for clinical
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Applications for Extensions



Vol. 54, No. 2745 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 juin 2007 398 June 6, 2007

or medical laboratory use; prognostic reagents for identifying
hereditary risk factors for clinical or medical laboratory use sold
alone or in kits. (2) Diagnostic assays for research, to diagnose,
prognose, predict or treat diseases and for providing genomic and
proteomic profiles useful in the selection of therapeutics. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No.
2955244 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques
d’ordonnance pour le diagnostic ou le traitement des maladies et
des troubles chez l’humain, nommément maladies et troubles
respiratoires, endocriniens, neurologiques, alimentaires,
pulmonaires, musculosquelettiques, lymphatiques, gastro-
intestinaux, osseux, sensoriels, viraux, urinaires, rénaux,
infectieux, métaboliques ou maladies et troubles du système
nerveux central, sauf les analgésiques; dosages diagnostiques,
préparations et nécessaires pour tests à usage clinique, médical,
chimique et pour utilisation en laboratoire pour diagnostiquer,
pronostiquer, prédire ou traiter des maladies et pour établir des
profils génomiques et protéomiques utiles pour le choix des
traitements; dosages, préparations et nécessaires pour tests pour
l’évaluation de l’efficacité des traitements et de leurs progrès;
nécessaires de tests pronostiques pour l’identification des
facteurs de risques héréditaires; préparations de diagnostic,
nommément préparations d’extraits, de dosages, d’acides
nucléiques, de protéines, de polypeptides et d’anticorps, et
échantillons moléculaires de matériel biologique pour utilisation
en laboratoire clinique ou médical; réactifs pronostiques pour
l’identification des facteurs de risques héréditaires pour utilisation
en laboratoire clinique ou médical, vendus seuls ou en trousses.
(2) Dosages diagnostiques pour la recherche, pour diagnostiquer,
pronostiquer, prédire ou traiter des maladies et pour établir des
profils génomiques et protéomiques utiles pour le choix des
traitements. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2955244 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,247,336-1. 2006/04/27. (TMA656,534--2006/01/13) Superior
Glove Works Limited, 36 Vimy Street, Acton, ONTARIO L7J 1S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SYNERGY 
WARES: Toothbrushes and dental floss. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,248,210. 2005/02/18. Joint Stock Company Grindeks, 53
Krustpils Street, Riga, LV-1029, LATVIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

MILDROGEL 
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations for the
prophylaxis and treatment of cardiological, cardiovasculars,
antiischemic and neurological diseases, namely chronic cerebral
ischaemia, senile dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct,
cerebral thrombosis, cerebral atherosclerosis, transient ischaemic
attacks; dietetic substances adopted for medical use, namely,
nutritional liquids, nutritional powder, ready-to-drink nutritional
beverages, energy bars, food bars adapted for the prophylaxis
and treatment of cardiological, cardiovasculars, antiischemic and
neurological diseases, namely chronic cerebral ischaemia, senile
dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct, cerebral thrombosis,
cerebral atherosclerosis, transient ischaemic attacks; dental wax.
(2) Vitamins. Priority Filing Date: August 18, 2004, Country:
LATVIA, Application No: M-04-1275 in association with the same
kind of wares. Used in LATVIA on wares. Registered in or for
LATVIA on December 20, 2004 under No. M54328 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated March 07, 2007, Vol. 54 Issue 2732. Wares were missing.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour la prophylaxie et le traitement de maladies
cardiologiques, cardiovasculaires, anti-ischémiques et
neurologiques, nommément ischémie cérébrale chronique,
démence sénile, atrophie cérébrale, infarctus cérébral, thrombose
cérébrale, artériosclérose cérébrale, accidents ischémiques
transitoires; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément liquides nutritionnels, poudre
nutritionnelle, boissons nutritionnelles prêtes à boire, barres
énergétiques, barres alimentaires adaptées pour la prophylaxie et
le traitement de maladies cardiologiques, cardiovasculaires, anti-
ischémiques et neurologiques, nommément ischémie cérébrale
chronique, démence sénile, atrophie cérébrale, infarctus cérébral,
thrombose cérébrale, artériosclérose cérébrale, accidents
ischémiques transitoires; cire dentaire. (2) Vitamines. Date de
priorité de production: 18 août 2004, pays: LETTONIE, demande
no: M-04-1275 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: LETTONIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour LETTONIE le 20 décembre 2004 sous
le No. M54328 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 07 mars 2007, volume 54 numéro
2732. Des marchandises étaient manquantes. 
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TMA687,916. May 17, 2007. Appln No. 1,289,810. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. MasterBrand Cabinets, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA687,917. May 17, 2007. Appln No. 1,287,524. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Omnicom International Holdings Inc.

TMA687,918. May 17, 2007. Appln No. 1,292,843. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA687,919. May 17, 2007. Appln No. 1,252,983. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. RESORTS OF THE CANADIAN ROCK-
IES INC.

TMA687,920. May 17, 2007. Appln No. 1,253,237. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Zum Zum Superstores Canada, Inc.

TMA687,921. May 17, 2007. Appln No. 1,218,109. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. RouteOne LLC.

TMA687,922. May 17, 2007. Appln No. 1,254,126. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. YOKOGAWA ELECTRIC CORPORA-
TION.

TMA687,923. May 17, 2007. Appln No. 1,253,704. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. SIMONIZ USA, INC.

TMA687,924. May 17, 2007. Appln No. 1,228,173. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Clopay Building Products R&D Company, 
Inc. DBA Clopay Building Products Company, Inc.

TMA687,925. May 17, 2007. Appln No. 1,230,392. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED.

TMA687,926. May 17, 2007. Appln No. 1,231,314. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. BMO NESBITT BURNS CORPORATION 
LIMITED.

TMA687,927. May 17, 2007. Appln No. 1,252,410. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. OMS Investments, Inc.

TMA687,928. May 17, 2007. Appln No. 1,252,696. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Eveready Battery Company, Inc.

TMA687,929. May 17, 2007. Appln No. 1,252,846. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Glenhadden Farm, a partnership.

TMA687,930. May 18, 2007. Appln No. 1,195,749. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. METROHM AG.

TMA687,931. May 18, 2007. Appln No. 1,195,312. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Joseph J. Andrew.

TMA687,932. May 18, 2007. Appln No. 1,195,311. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Joseph J. Andrew.

TMA687,933. May 18, 2007. Appln No. 1,195,310. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Joseph J. Andrew.

TMA687,934. May 18, 2007. Appln No. 1,186,209. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. 996660 Ontario Limited, trading as 
Molisana Imports.

TMA687,935. May 18, 2007. Appln No. 1,197,457. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. National Kitchen & Bath Association.

TMA687,936. May 18, 2007. Appln No. 1,198,230. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. PIONEER MAGNETICS, INC.

TMA687,937. May 18, 2007. Appln No. 1,199,196. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Ian Stewart.

TMA687,938. May 18, 2007. Appln No. 1,209,645. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. PATRICK V. DEVANEY INVEST-
MENTS LTD.

TMA687,939. May 18, 2007. Appln No. 1,286,110. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. K Inc. Marketing Management.

TMA687,940. May 18, 2007. Appln No. 1,285,212. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. SCHOELLER TECHNOLOGIES AG.

TMA687,941. May 18, 2007. Appln No. 1,285,199. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. MaRS Discovery District (a legal entity).

TMA687,942. May 18, 2007. Appln No. 1,283,606. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Trinity Christian Center of Santa Ana, 
Inc. CORPORATION CALIFORNIA.

TMA687,943. May 18, 2007. Appln No. 1,282,910. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd.

TMA687,944. May 18, 2007. Appln No. 1,263,776. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Jacob Haimovici.

TMA687,945. May 18, 2007. Appln No. 1,263,833. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. ITALIAN CANADIAN SAVINGS AND 
CREDIT UNION LIMITED, a legal entity.

TMA687,946. May 18, 2007. Appln No. 1,263,834. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. ITALIAN CANADIAN SAVINGS AND 
CREDIT UNION LIMITED, a legal entity.

TMA687,947. May 18, 2007. Appln No. 1,266,662. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Gracious Living Corporation.

TMA687,948. May 18, 2007. Appln No. 1,266,664. Vol.53 Issue 
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2701. August 02, 2006. Gracious Living Corporation.

TMA687,949. May 18, 2007. Appln No. 1,267,482. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Shengqu Information Technology 
(Shanghai) Co., Ltd.

TMA687,950. May 18, 2007. Appln No. 1,268,238. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Trafalgar Insurance Company of Can-
ada.

TMA687,951. May 18, 2007. Appln No. 1,268,495. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. The Ethical Tea Partnership.

TMA687,952. May 18, 2007. Appln No. 1,269,110. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Lucky Star Enterprise & Co., Ltd.

TMA687,953. May 18, 2007. Appln No. 1,269,752. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. 01 Communique Laboratory Inc.

TMA687,954. May 18, 2007. Appln No. 1,269,787. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Cabin Creek, LLC.

TMA687,955. May 18, 2007. Appln No. 1,262,644. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. JAMBA! GMBH.

TMA687,956. May 18, 2007. Appln No. 1,263,719. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Enchanté Accessories, Inc.

TMA687,957. May 18, 2007. Appln No. 1,187,364. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Royal Harbour Seafoods Inc.

TMA687,958. May 18, 2007. Appln No. 1,281,081. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA687,959. May 18, 2007. Appln No. 1,308,476. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Skyline International Development Inc.

TMA687,960. May 18, 2007. Appln No. 1,081,422. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Stella McCartney Limited.

TMA687,961. May 18, 2007. Appln No. 1,278,815. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Comestibles Master Co., Ltd.

TMA687,962. May 18, 2007. Appln No. 1,278,611. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR MOLL 
GMBH & CO. KG.

TMA687,963. May 18, 2007. Appln No. 1,278,610. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR MOLL 
GMBH & CO. KG.

TMA687,964. May 18, 2007. Appln No. 1,278,435. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Services Professionals Nader Consult-
ants Inc.

TMA687,965. May 18, 2007. Appln No. 1,277,169. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. UNIVERSITY GAMES CORPORATION.

TMA687,966. May 18, 2007. Appln No. 1,276,950. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.

TMA687,967. May 18, 2007. Appln No. 1,253,703. Vol.53 Issue 

2708. September 20, 2006. SIMONIZ USA, INC.

TMA687,968. May 18, 2007. Appln No. 1,289,565. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. TELUS Corporation.

TMA687,969. May 18, 2007. Appln No. 1,289,923. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. FORMOSOFT INTERNATIONAL INC.

TMA687,970. May 18, 2007. Appln No. 1,031,960. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Jane & Company, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA687,971. May 18, 2007. Appln No. 1,213,428. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Przedsiebiorstwo Przemyslu Fermentacyj-
nego "AKWAWIT" Spolka Akcyjna.

TMA687,972. May 18, 2007. Appln No. 1,287,686. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. The Nuance Group (Canada) Inc.

TMA687,973. May 18, 2007. Appln No. 1,281,378. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Neptune Technology Group Inc.

TMA687,974. May 18, 2007. Appln No. 1,285,251. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. O’Regan Properties Limited.

TMA687,975. May 18, 2007. Appln No. 1,267,433. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. VEGA Grieshaber KG.

TMA687,976. May 18, 2007. Appln No. 1,280,827. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Shopzilla, Inc.

TMA687,977. May 18, 2007. Appln No. 1,267,977. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Miken Sports, LLC.

TMA687,978. May 18, 2007. Appln No. 1,268,326. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Marquis Corp.

TMA687,979. May 18, 2007. Appln No. 1,268,761. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Brightwell Technologies Inc.

TMA687,980. May 18, 2007. Appln No. 1,269,095. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. HZPC Holland B.V.

TMA687,981. May 18, 2007. Appln No. 1,289,500. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Healthcare Linen Services Inc.

TMA687,982. May 18, 2007. Appln No. 1,272,034. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A.

TMA687,983. May 18, 2007. Appln No. 1,212,766. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA687,984. May 18, 2007. Appln No. 1,213,364. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA687,985. May 18, 2007. Appln No. 1,291,963. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., 
LTD.

TMA687,986. May 18, 2007. Appln No. 816,672. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. MICHAEL-ANGELO’S MARKET PLACE 
INC.
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TMA687,987. May 18, 2007. Appln No. 1,134,402. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Carlow Craft Brewery Limited.

TMA687,988. May 18, 2007. Appln No. 1,233,384. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC./
COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC.

TMA687,989. May 18, 2007. Appln No. 1,240,432. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Orica Australia Pty Ltd.

TMA687,990. May 18, 2007. Appln No. 1,216,387. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. A. Mordo & Son Ltd.

TMA687,991. May 18, 2007. Appln No. 1,282,595. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Red Dragon Holdings Ltd.

TMA687,992. May 18, 2007. Appln No. 1,290,282. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Bose Corporation.

TMA687,993. May 18, 2007. Appln No. 1,290,283. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Bose Corporation.

TMA687,994. May 18, 2007. Appln No. 1,239,152. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. BAUER PUBLISHING COMPANY, L.P., 
Limited Partnership composed of Bauer, Inc., a Delaware Corpo-
ration and Heinrich Bauer Verlag, a German corporation.

TMA687,995. May 18, 2007. Appln No. 1,263,985. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. THE JENEX CORPORATION.

TMA687,996. May 18, 2007. Appln No. 1,264,666. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Centre Skateboard Distribution Ltd.

TMA687,997. May 18, 2007. Appln No. 1,267,809. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Avon Canada Inc.

TMA687,998. May 18, 2007. Appln No. 1,282,980. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. CHEONG HING DRY SEAFOOD LIM-
ITED.

TMA687,999. May 18, 2007. Appln No. 1,271,448. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Smith & Wesson Corp.a Delaware cor-
poration.

TMA688,000. May 18, 2007. Appln No. 1,290,280. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Bose Corporation.

TMA688,001. May 18, 2007. Appln No. 1,268,960. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Textron Fastening Systems Limited.

TMA688,002. May 18, 2007. Appln No. 1,269,315. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Oceanside Business Furnishings Ltd.

TMA688,003. May 18, 2007. Appln No. 1,269,501. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Ledalite Architectural Products.

TMA688,004. May 18, 2007. Appln No. 1,271,531. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Alexia Foods, Inc.a Delaware corpora-
tion.

TMA688,005. May 18, 2007. Appln No. 1,271,532. Vol.54 Issue 

2724. January 10, 2007. Alexia Foods, Inc.a Delaware corpora-
tion.

TMA688,006. May 18, 2007. Appln No. 1,285,123. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Spin Master Ltd.

TMA688,007. May 18, 2007. Appln No. 1,269,265. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. ALAN ROMICK, an individual.

TMA688,008. May 18, 2007. Appln No. 1,290,000. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. BRIGGS & STRATTON CORPORA-
TION.

TMA688,009. May 18, 2007. Appln No. 1,240,968. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Atomic Austria GmbH.

TMA688,010. May 18, 2007. Appln No. 1,296,583. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Spring Health Limited.

TMA688,011. May 18, 2007. Appln No. 1,216,376. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. SLEEPCURVE LTD.

TMA688,012. May 18, 2007. Appln No. 1,215,568. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Ideazon, Inc.

TMA688,013. May 18, 2007. Appln No. 1,215,566. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Ideazon, Inc.

TMA688,014. May 18, 2007. Appln No. 1,285,176. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. ASIANA AIRLINES, INC.

TMA688,015. May 18, 2007. Appln No. 1,264,830. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Medtronic, Inc.a Minnesota corpora-
tion.

TMA688,016. May 18, 2007. Appln No. 1,270,125. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Velo Enterprise Co., Ltd.

TMA688,017. May 18, 2007. Appln No. 1,270,126. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Velo Enterprise Co., Ltd.

TMA688,018. May 18, 2007. Appln No. 1,158,402. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. PIOKO INTERNATIONAL IMPORTS 
INC.

TMA688,019. May 18, 2007. Appln No. 1,290,278. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Bose Corporation.

TMA688,020. May 18, 2007. Appln No. 1,285,287. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. AMORE FOODS CORPORATION.

TMA688,021. May 18, 2007. Appln No. 1,286,058. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Stride Rite Canada Limited.

TMA688,022. May 18, 2007. Appln No. 1,268,077. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Westco MultiTemp Distribution Cen-
tres Inc.

TMA688,023. May 18, 2007. Appln No. 1,280,097. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Dr.’s Own, Inc.,(a California Corpora-
tion).
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TMA688,024. May 18, 2007. Appln No. 1,280,548. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. MAN TURBO AG.

TMA688,025. May 18, 2007. Appln No. 1,251,934. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Fetzer Vineyardsa California corpora-
tion.

TMA688,026. May 18, 2007. Appln No. 1,256,798. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. World Travel Protection Canada Inc.

TMA688,027. May 18, 2007. Appln No. 1,297,328. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Canada Safeway Limited.

TMA688,028. May 18, 2007. Appln No. 1,298,972. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. ABS Global, Inc.

TMA688,029. May 18, 2007. Appln No. 1,280,773. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Dr. Simon L. Dolan.

TMA688,030. May 22, 2007. Appln No. 1,217,427. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. R & A Bailey & Co.

TMA688,031. May 22, 2007. Appln No. 1,308,689. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Apple Inc.

TMA688,032. May 22, 2007. Appln No. 1,225,694. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also known 
as Muelhens GmbH & Co. KG, a German corporation.

TMA688,033. May 22, 2007. Appln No. 1,119,149. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. QUALCOMM INCORPORATED.

TMA688,034. May 22, 2007. Appln No. 1,232,811. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Shelley Ann Loewen.

TMA688,035. May 22, 2007. Appln No. 1,176,605. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. O-OKA CORPORATION.

TMA688,036. May 22, 2007. Appln No. 1,176,907. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Emeis Cosmetics Pty Ltd (an Australian 
company, A.C.N. 007 409 001).

TMA688,037. May 22, 2007. Appln No. 1,100,188. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Mag Instrument, Inc.(A California Cor-
poration).

TMA688,038. May 22, 2007. Appln No. 1,110,043. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. MAG INSTRUMENT, INC.(A California 
Corporation).

TMA688,039. May 22, 2007. Appln No. 1,224,764. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. MAG INSTRUMENT, INC. (a California 
corporation).

TMA688,040. May 22, 2007. Appln No. 1,284,966. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. PIZZATO ELETTRICA SRL, a limited 
liability company incorporated under the law of Italy.

TMA688,041. May 22, 2007. Appln No. 1,147,686. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. STEFANOS MANESIS.

TMA688,042. May 22, 2007. Appln No. 1,294,487. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Avago Technologies General IP (Sin-
gapore) Pte. Ltd.

TMA688,043. May 22, 2007. Appln No. 1,299,936. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Le Groupe Phare inc.

TMA688,044. May 22, 2007. Appln No. 1,303,459. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Goodfellow inc.

TMA688,045. May 22, 2007. Appln No. 1,233,238. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. G.A. PRÊT À PORTER (PARIS) LTÉE.

TMA688,046. May 22, 2007. Appln No. 1,246,367. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. The American Physical Society(a Dis-
trict of Columbia Corporation).

TMA688,047. May 22, 2007. Appln No. 1,246,368. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. The American Physical Society(a Dis-
trict of Columbia Corporation).

TMA688,048. May 22, 2007. Appln No. 1,294,065. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Bradley Johnson.

TMA688,049. May 22, 2007. Appln No. 1,210,207. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. ENVISION CREDIT UNION.

TMA688,050. May 22, 2007. Appln No. 1,259,289. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Gorham Enterprises Inc.

TMA688,051. May 22, 2007. Appln No. 1,297,813. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. John Beveridge.

TMA688,052. May 22, 2007. Appln No. 1,259,191. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. GOEDIKE IMPEX CANADA INC.

TMA688,053. May 22, 2007. Appln No. 1,222,470. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Heather Downe.

TMA688,054. May 22, 2007. Appln No. 1,291,115. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Apple Inc.

TMA688,055. May 22, 2007. Appln No. 1,216,035. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Nomis Design Inc.

TMA688,056. May 22, 2007. Appln No. 1,215,479. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. HemCon Medical Technologies, Inc.

TMA688,057. May 22, 2007. Appln No. 1,217,199. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS 
AVRIL ET SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS AMARANTE, A 
PARTNERSHIP.

TMA688,058. May 22, 2007. Appln No. 1,217,198. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS 
AVRIL ET SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS AMARANTE, A 
PARTNERSHIP.

TMA688,059. May 22, 2007. Appln No. 1,222,178. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société anonyme).
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TMA688,060. May 22, 2007. Appln No. 1,085,288. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. ABB AB.

TMA688,061. May 22, 2007. Appln No. 1,106,597. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. CORONA JEWELLERY COMPANY 
LTD.

TMA688,062. May 22, 2007. Appln No. 835,865. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. QUICKFOOD S.A.

TMA688,063. May 22, 2007. Appln No. 835,866. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. QUICKFOOD S.A.

TMA688,064. May 22, 2007. Appln No. 1,060,228. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. RICHARD STARKEY.

TMA688,065. May 22, 2007. Appln No. 1,089,633. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, 
INC.a Delaware corporation.

TMA688,066. May 22, 2007. Appln No. 1,144,326. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. CS Limited Partnership.

TMA688,067. May 22, 2007. Appln No. 1,138,707. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Miloni Trading & Marketing Ltd.

TMA688,068. May 22, 2007. Appln No. 1,100,661. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. CERTIFIED GENERAL ACCOUN-
TANTS’ ASSOCIATION OF CANADA (a legal entity).

TMA688,069. May 23, 2007. Appln No. 1,163,301. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. WPT Enterprises, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA688,070. May 23, 2007. Appln No. 1,163,302. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. WPT Enterprises, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA688,071. May 23, 2007. Appln No. 1,163,694. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. J.M. Huber Corporation(A Corporation 
of the State of New Jersey).

TMA688,072. May 23, 2007. Appln No. 1,164,799. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. ZF Friedrichshafen AG.

TMA688,073. May 23, 2007. Appln No. 1,179,914. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. W.C. Wood Company Limited.

TMA688,074. May 23, 2007. Appln No. 1,184,027. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Xerox Corporation.

TMA688,075. May 23, 2007. Appln No. 1,185,187. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Thermage, Inc.a Delaware corporation.

TMA688,076. May 23, 2007. Appln No. 1,188,616. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Metropolitan Toronto Condominium Corpo-
ration No. 1289.

TMA688,077. May 23, 2007. Appln No. 1,157,824. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. NOVARTIS AG.

TMA688,078. May 23, 2007. Appln No. 1,149,654. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC.

TMA688,079. May 24, 2007. Appln No. 1,250,699. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Envirogain inc.

TMA688,080. May 24, 2007. Appln No. 1,261,725. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Nadine Nicole Lepera.

TMA688,081. May 24, 2007. Appln No. 1,263,964. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. CARL FREUDENBERG KG.

TMA688,082. May 24, 2007. Appln No. 1,264,008. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Environmental Services Association 
of Alberta.

TMA688,083. May 24, 2007. Appln No. 1,282,524. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Red Dragon Holdings Ltd.

TMA688,084. May 24, 2007. Appln No. 1,264,533. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Tracme Beacon Pty Ltd.

TMA688,085. May 24, 2007. Appln No. 1,257,491. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. WestJet Airlines Ltd.

TMA688,086. May 24, 2007. Appln No. 1,258,360. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Jakks Pacific, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA688,087. May 24, 2007. Appln No. 1,258,767. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. IntelliVid Corporation.

TMA688,088. May 24, 2007. Appln No. 1,300,192. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Aeroplan Limited Partnership.

TMA688,089. May 24, 2007. Appln No. 1,235,116. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also known 
as MUELHENS GMBH & CO. KG, a German corporation.

TMA688,090. May 24, 2007. Appln No. 1,211,698. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. METHOD PRODUCTS, INC., a Delaware 
corporation.

TMA688,091. May 24, 2007. Appln No. 1,246,363. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. The American Physical Society(a Dis-
trict of Columbia Corporation).

TMA688,092. May 24, 2007. Appln No. 1,245,319. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. SYED A. ALEEM.

TMA688,093. May 24, 2007. Appln No. 1,239,993. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Kruger Products Limited.

TMA688,094. May 24, 2007. Appln No. 1,239,227. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Eh Team Promotions Co. Inc.

TMA688,095. May 24, 2007. Appln No. 1,281,851. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Astral Media Radio inc.

TMA688,096. May 24, 2007. Appln No. 1,299,575. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. MAROTECH INC.
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TMA688,097. May 24, 2007. Appln No. 1,304,751. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Barrhaven Town Centre Inc.

TMA688,098. May 24, 2007. Appln No. 1,304,743. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Garaga inc.

TMA688,099. May 24, 2007. Appln No. 1,301,174. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Canadian Society of Association Execu-
tives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association.

TMA688,100. May 24, 2007. Appln No. 1,300,398. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. 9132-1430 Québec Inc.

TMA688,101. May 24, 2007. Appln No. 1,245,222. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Linda Corriveau.

TMA688,102. May 24, 2007. Appln No. 1,295,946. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. 3099-6359 Québec Inc.

TMA688,103. May 24, 2007. Appln No. 1,258,407. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Jeffrey Levy.

TMA688,104. May 24, 2007. Appln No. 1,265,344. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. MAANSHAN YULONG METAL PROD-
UCTS (GROUP) CO., LTD.

TMA688,105. May 24, 2007. Appln No. 1,265,838. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. BRASSERIE FISCHER, (Société 
Anonyme).

TMA688,106. May 24, 2007. Appln No. 1,266,589. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Centeris Corporation.

TMA688,107. May 24, 2007. Appln No. 1,279,485. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Produits Canadiana inc.

TMA688,108. May 24, 2007. Appln No. 1,234,245. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Revision Eyewear Inc.

TMA688,109. May 24, 2007. Appln No. 1,234,308. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Revision Eyewear Inc.

TMA688,110. May 24, 2007. Appln No. 1,235,056. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Revision Eyewear Inc.

TMA688,111. May 24, 2007. Appln No. 1,285,522. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. SOGITEC INDUSTRIES, une société 
anonyme.

TMA688,112. May 24, 2007. Appln No. 1,271,772. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. 3074153 CANADA INC.

TMA688,113. May 24, 2007. Appln No. 1,234,360. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Les Impressions au Point Inc.

TMA688,114. May 24, 2007. Appln No. 1,285,271. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Vétoquinol N.-A. inc.

TMA688,115. May 24, 2007. Appln No. 1,275,203. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. TRICOTAGE DES VOSGESune 
société anonyme.

TMA688,116. May 24, 2007. Appln No. 1,265,841. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. BRASSERIE FISCHER, (Société 
Anonyme).

TMA688,117. May 24, 2007. Appln No. 1,308,580. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Association d’Hospitalisation Canassur-
ance.

TMA688,118. May 24, 2007. Appln No. 1,158,501. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Clinton Belcher.

TMA688,119. May 24, 2007. Appln No. 1,248,374. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Condor Sports International Inc.

TMA688,120. May 24, 2007. Appln No. 1,157,662. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA688,121. May 24, 2007. Appln No. 1,287,656. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Council of Natural Medicine College 
of Canada, a legal entity.

TMA688,122. May 24, 2007. Appln No. 1,259,606. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. MASTERTEAM COMMERCIAL CON-
TRACTING LTD.

TMA688,123. May 24, 2007. Appln No. 1,260,181. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Enchanté Accessories, Inc.

TMA688,124. May 24, 2007. Appln No. 1,260,467. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Safeway Safety Step, Inc.

TMA688,125. May 24, 2007. Appln No. 1,261,105. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Ultramar Ltée/Ultramar Ltd.

TMA688,126. May 24, 2007. Appln No. 1,261,106. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Ultramar Ltée/Ultramar Ltd.

TMA688,127. May 24, 2007. Appln No. 1,261,335. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Artstor Inc. (Delaware Not-for-profit 
Corp.).

TMA688,128. May 24, 2007. Appln No. 1,221,736. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA688,129. May 24, 2007. Appln No. 1,220,320. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. MATTEL, INC.

TMA688,130. May 24, 2007. Appln No. 1,218,084. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Bonne Bell, Inc.

TMA688,131. May 24, 2007. Appln No. 1,273,723. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. GUMASOL-WERKE DR. MAYER 
GmbH & Co. KG.

TMA688,132. May 24, 2007. Appln No. 1,177,554. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Hedweld Engineering Pty Ltd.

TMA688,133. May 24, 2007. Appln No. 1,222,289. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. CASALL AKTIEBOLAG.
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TMA688,134. May 24, 2007. Appln No. 1,223,175. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Northwest Airlines, Inc.

TMA688,135. May 24, 2007. Appln No. 1,231,181. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. American Culinary Chefsbest, Inc.

TMA688,136. May 24, 2007. Appln No. 1,285,728. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Canadian Supplement Trademark Ltd.

TMA688,137. May 24, 2007. Appln No. 1,245,801. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. JLG OmniQuip, Inc.

TMA688,138. May 24, 2007. Appln No. 1,229,482. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. CHUNG-YU LIN.

TMA688,139. May 24, 2007. Appln No. 1,291,536. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. ZLB Behring AG.

TMA688,140. May 24, 2007. Appln No. 1,244,192. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Sunlight Saunas, Inc.

TMA688,141. May 24, 2007. Appln No. 1,271,873. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Protection E.M.

TMA688,142. May 24, 2007. Appln No. 1,243,516. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. MARTIN J. WOOD.

TMA688,143. May 24, 2007. Appln No. 1,282,694. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Robert Neil White.

TMA688,144. May 24, 2007. Appln No. 1,296,572. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. JAYLYN JEWELLERS LTD.

TMA688,145. May 24, 2007. Appln No. 1,227,189. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Saint-Gobain Advanced Ceramics Cor-
poration.

TMA688,146. May 24, 2007. Appln No. 1,233,416. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Argyel Holdings Ltd.

TMA688,147. May 24, 2007. Appln No. 1,176,111. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. NEWAYS, INC.

TMA688,148. May 24, 2007. Appln No. 1,169,878. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Canadian Pool League, Inc.

TMA688,149. May 24, 2007. Appln No. 1,154,470. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. RedEnvelope, Inc.

TMA688,150. May 24, 2007. Appln No. 1,283,399. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. HOMETOWN DEVELOPMENTS INC.

TMA688,151. May 24, 2007. Appln No. 1,283,717. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. BIORIGINAL FOOD & SCIENCE 
CORP.

TMA688,152. May 24, 2007. Appln No. 1,285,808. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. 9077-4092 QUEBEC INC. d.b.a. 
MARTINI PROMOTIONS.

TMA688,153. May 24, 2007. Appln No. 1,295,478. Vol.54 Issue 

2727. January 31, 2007. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA688,154. May 24, 2007. Appln No. 1,298,931. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Wizards of the Coast, Inc.

TMA688,155. May 24, 2007. Appln No. 1,295,477. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA688,156. May 24, 2007. Appln No. 1,216,823. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. H-D Michigan, Inc.

TMA688,157. May 24, 2007. Appln No. 1,284,997. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Lilani Enterprises Inc.

TMA688,158. May 24, 2007. Appln No. 1,291,469. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA688,159. May 24, 2007. Appln No. 1,295,527. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. K.U.M. HAIR CARE PRODUCTS INC.

TMA688,160. May 24, 2007. Appln No. 1,295,525. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. K.U.M. HAIR CARE PRODUCTS 
INC.

TMA688,161. May 24, 2007. Appln No. 1,295,523. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. K.U.M. HAIR CARE PRODUCTS INC.

TMA688,162. May 24, 2007. Appln No. 1,295,091. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Michael Cullen.

TMA688,163. May 24, 2007. Appln No. 1,099,297. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. EBLY, a French joint-stock company.

TMA688,164. May 24, 2007. Appln No. 1,148,231. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Applied Extrusion Technologies, Inc., 
a corporation created under the laws of Delaware.

TMA688,165. May 24, 2007. Appln No. 1,295,479. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA688,166. May 24, 2007. Appln No. 1,291,293. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Abbott GmbH & Co. KG, a legal entity.

TMA688,167. May 24, 2007. Appln No. 1,246,042. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Hewitt Management Company LLC.

TMA688,168. May 24, 2007. Appln No. 1,299,280. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. EASYWAY INSURANCE BROKERS 
INC.

TMA688,169. May 24, 2007. Appln No. 1,296,895. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Alacer Corporation.

TMA688,170. May 24, 2007. Appln No. 1,297,349. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Callaway Golf Company.

TMA688,171. May 24, 2007. Appln No. 1,298,592. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Signature Accessories Ltd.

TMA688,172. May 24, 2007. Appln No. 1,299,164. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Fieldturf Tarkett Inc.
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TMA688,173. May 24, 2007. Appln No. 1,233,665. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. CSG SECURITY INC./SÉCURITÉ CSG 
INC.

TMA688,174. May 24, 2007. Appln No. 1,300,297. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. MERZ PHARMA GmbH & CO. KGAA.

TMA688,175. May 24, 2007. Appln No. 1,216,821. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. H-D Michigan, Inc.

TMA688,176. May 24, 2007. Appln No. 1,216,824. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Mario Badescu Skin Care, Inc.

TMA688,177. May 24, 2007. Appln No. 1,215,018. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. INTEGRATED DEVICE TECHNOL-
OGY, INC.

TMA688,178. May 24, 2007. Appln No. 1,231,117. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Irwin Industrial Tool Company.

TMA688,179. May 24, 2007. Appln No. 1,228,829. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. BNSF Railway Company.

TMA688,180. May 24, 2007. Appln No. 1,283,814. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Subaru Canada, Inc.

TMA688,181. May 24, 2007. Appln No. 1,222,970. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Trylon TSF Inc.

TMA688,182. May 24, 2007. Appln No. 1,296,617. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Maytag Limited.

TMA688,183. May 24, 2007. Appln No. 1,203,899. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. C.P. Pharmaceuticals International 
C.V.

TMA688,184. May 24, 2007. Appln No. 1,217,534. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. E.D. SMITH & SONS, LIMITED.

TMA688,185. May 24, 2007. Appln No. 1,296,095. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. VivaCorp Properties Inc.

TMA688,186. May 24, 2007. Appln No. 1,217,978. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA688,187. May 24, 2007. Appln No. 1,295,490. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Special Operations Software Scandina-
via AB.

TMA688,188. May 24, 2007. Appln No. 1,298,689. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Capital Direct Lending Corp.

TMA688,189. May 24, 2007. Appln No. 1,299,850. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Torque Fitness, LLC.

TMA688,190. May 24, 2007. Appln No. 1,301,675. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Compassionate Care Health Services 
Inc.

TMA688,191. May 24, 2007. Appln No. 1,302,820. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. GE Security, Inc.

TMA688,192. May 24, 2007. Appln No. 1,295,229. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA688,193. May 24, 2007. Appln No. 1,293,818. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. VIRBAC CORPORATION.

TMA688,194. May 24, 2007. Appln No. 1,292,369. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Sea-Pacific Inc.

TMA688,195. May 24, 2007. Appln No. 1,247,961. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. CMP Media LLC(a Delaware limited lia-
bility company).

TMA688,196. May 24, 2007. Appln No. 1,247,960. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. CMP Media LLC(a Delaware limited lia-
bility company).

TMA688,197. May 24, 2007. Appln No. 1,216,007. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA688,198. May 24, 2007. Appln No. 1,215,977. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Gas Powered Games Corp.a corpora-
tion of the State of Washington.

TMA688,199. May 24, 2007. Appln No. 1,215,692. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA688,200. May 24, 2007. Appln No. 1,215,533. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Highwood Distillers Ltd.

TMA688,201. May 24, 2007. Appln No. 1,215,341. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA688,202. May 24, 2007. Appln No. 1,215,340. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA688,203. May 24, 2007. Appln No. 1,217,985. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA688,204. May 24, 2007. Appln No. 1,215,764. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Akzo Nobel Chemicals B.V.

TMA688,205. May 24, 2007. Appln No. 1,216,077. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. PENSKE SYSTEM, INC.(a Delaware cor-
poration).

TMA688,206. May 24, 2007. Appln No. 1,217,317. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA688,207. May 24, 2007. Appln No. 1,294,644. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. BERNARD YVES ADRIEN FONTAN-
NAZ.

TMA688,208. May 24, 2007. Appln No. 1,097,832. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Malcolm J. Smith.

TMA688,209. May 24, 2007. Appln No. 1,282,943. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Southern Mills, Inc.(a Corporation of 
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the State of Georgia).

TMA688,210. May 24, 2007. Appln No. 1,212,695. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Arctic Cat Inc.

TMA688,211. May 24, 2007. Appln No. 1,217,109. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA688,212. May 24, 2007. Appln No. 1,284,519. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Kwik Kloset Franchising Incorporated.

TMA688,213. May 24, 2007. Appln No. 1,286,566. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Northern Lights Credit Union.

TMA688,214. May 24, 2007. Appln No. 1,286,899. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Debbie Milinkovic.

TMA688,215. May 24, 2007. Appln No. 1,035,456. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Tequila Cuervo, S.A. de C.V.

TMA688,216. May 24, 2007. Appln No. 1,035,457. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Tequila Cuervo, S.A. de C.V.

TMA688,217. May 24, 2007. Appln No. 1,215,664. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. AUTO CONTROL MEDICAL INC. 
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TMA571,667. Amended May 22, 2007. Appln No. 1,089,449-1. 
Vol.52 Issue 2619. January 05, 2005. The Burton Corporation. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,196. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

Colour is claimed as a feature of the official mark, namely, the
letters are white, the background for R is blue (PANTONE* 294)
and the background for U is gold (PANTONE* 124). *PANTONE
is a registered trade-mark.

918,196. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Ryerson University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce officielle, nommément les lettres sont blanches,
l’arrière-plan de la lettre R est bleu (PANTONE* 294) et l’arrière-
plan de la lettre U est or (PANTONE* 124). * PANTONE est une
marque déposée.

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.
02 mai 2007

1,196,864 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 2 mai 2007 Volume 54
numéro 2740. La date d’enregistrement étranger liée aux
marchandises (1) a été corrigée.

16 mai 2007

1,209,315 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 16 mai 2007, Volume 54
numéro 2742. Correction apportée au numéro d’enregistrement à
l’étranger.

18 avril 2007

1,212,304 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 18 avril 2007, volume 54
numéro 2738. Il y avait une erreur dans le désistement.

25 avril 2007

1,264,051 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 25 avril 2007, Volume 54
numéro 2739. Les marchandises liées à la revendication 16(2)
auraient du être liées à la revendication 16(3) et vice versa.

23 mai 2007

1,316,121 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 23 mai 2007, volume 54
numéro 2743. Une erreur apparaissait dans l’énoncé de
marchandises.

18 avril 2007

1,316,819 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 18 avril 2007 Volume 54
numéro 2738. Revendication 16(2) ajoutée avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

May 02, 2007

1,196,864 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 2, 2007, Vol 54 Issue 2740. The date of
foreign registration for the wares (1) has been corrected.

May 16, 2007

1,209,315 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 16, 2007, Vol. 54, Issue 2742.
Correction to the foreign registration number.

April 18, 2007

1,212,304 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 18, 2007, Vol 54 Issue 2738. There was
an error in the disclaimer statement.

April 25, 2007

1,264,051 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 25, 2007, Vol. 54, Issue 2739. Wares
linked to the 16(2) claim should have been linked to the 16(3)
claim and conversely.

May 23, 2007

1,316,121 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 23, 2007, Vol 54 Issue 2743. An error
appeared in the statement of wares.

April 18, 2007

1,316,819 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated April 18, 2007, Vol. 54 Issue 2738. 16(2)
Claim added prior to advertisement.
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“JOURS FÉRIÉS LÉGAUX” du bureau du registraire 
des marques de commerce

Nota : Le présent avis a pour objet de fournir une orientation pour les pratiques et l’interprétation à 
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) touchant les lois pertinentes. Toutefois, en 
cas d’incohérence entre cet avis et la loi applicable, il faut se reporter à la loi.

=====================================================================
Délais prévus dans les lois régissant les brevets, les marques de commerce, les dessins industri-

els, le droit d’auteur et les topographies de circuits intégrés

Selon l’article 26 de la Loi d’interprétation, lorsqu’une personne choisit de livrer un document à un 
établissement désigné (y compris les bureaux de l’OPIC à Hull, au Québec, un bureau régional 
d’Industrie Canada ou un établissement de courrier recommandé) dans une province où il y a un 
jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un 
jour férié peut être prorogé jusqu’au jour non férié suivant. Dans le cas d’un jour férié provincial ou 
territorial, il convient de souligner que le droit à la prorogation dépend de l’établissement auquel le 
document est livré et non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est 
déposé ou de son agent.  À cet égard, les documents envoyés à l’OPIC par un moyen électron-
ique, y compris un télécopieur, seraient réputés être livrés aux bureaux de l’OPIC à Hull, au 
Québec.

En pratique, l’OPIC n’a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements auxquels des docu-
ments sont livrés. En conséquence, si le délai pour le dépôt d’un document tombe un jour férié 
provincial ou territorial et qu’une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l’OPIC tien-
dra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation du 
délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s’assurer qu’il a droit à une telle 
prorogation.

Délais prévus dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur les marques de commerce

En plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, les paragraphes 78(1) de la Loi 
sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les marques de commerce stipulent que tout délai relatif aux 
brevets ou aux marques de commerce qui expire un jour où les bureaux des marques de com-
merce et des brevets sont fermés au public est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture de ces 
bureaux. Toute personne a droit à une telle prorogation quel que soit son lieu de résidence ou 
l’établissement auquel les documents sont livrés. Il n’existe pas de disposition du genre dans la 
Loi sur les dessins industriels, la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur les topographies de circuits 
intégrés.

Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets

La règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT prévoit ce qui suit :

           «Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national 
ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n’est 
pas ouvert au public pour traiter d’affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n’est 
pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le délai prend fin le premier 
jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances n’existe plus. »
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L’OPIC estime que l’article 26 de la Loi d’interprétation s’applique aux demandes internationales 
du PCT déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu’un délai prévu dans le cadre du PCT pour 
le dépôt d’un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre 
le document en question le jour non férié suivant, l’OPIC tiendra pour acquis que le document a 
été livré à un établissement où une prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce 
pas sur l’acceptation éventuelle de ces prorogations par d’autres pays; il incombera à la personne 
qui dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d’autres pays qui l’intér-
essent, en vertu de la règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT ou d’une autre loi pertinente.

Jours fériés provinciaux ou territoriaux

Aux fins du présent avis, l’OPIC a indiqué que les jours ci-après, qui ne sont pas des jours fériés 
pour l’administration fédérale, sont des jours fériés dans au moins une province ou territoire :

1) Alberta : 3e lundi de février (Jour de la Famille de l’Alberta)
2) Colombie-Britannique : 1er lundi d’août (Fête de la Colombie-Britannique)
3) Nouveau-Brunswick : 1er lundi d’août (Fête du Nouveau-Brunswick)
4) Nouvelle-Écosse : 1er lundi d’août (congé statutaire)
5) Ontario : 1er lundi d’août (congé statutaire)
6) Québec : 24 juin (Saint-Jean-Baptiste)
7) Saskatchewan : 1er lundi d’août (Fête de la Saskatchewan)
8) Yukon : 3e lundi d’août (Jour de la Découverte)

Jours de fermeture au public des bureaux des brevets et des marques de commerce

Pour l’application des paragraphes 78(1) de la Loi sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les 
marques de commerce, les bureaux des brevets et des marques de commerce sont fermés au public les 
jours suivants:

1) Tous les samedi et dimanche
2) *Jour de l'An (1er janvier)
3) Vendredi Saint
4) Lundi de Pâques
5) Fête de Victoria - premier lundi précédant immédiatement  le 25 mai
6) *Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin)
7) *Fête du Canada (1er juillet)
8) Fête du travail - premier lundi de septembre
9) Jour de l'Action de grâces - deuxième lundi d'octobre
10) *Jour du souvenir (11 novembre)
11) *Jour de Noël (25 décembre)
12) L'après-Noël (26 décembre)

Si le 26 décembre est un samedi, les bureaux des brevets et des marques de commerce
seront fermés le lundi suivant.  S'il coïncide avec un dimanche ou un lundi, les bureaux le seront le mardi 
d'après.

*Si l'un ou l'autre de ces jours fériés est un samedi ou un dimanche, les bureaux des brevets et 
marques de commerce seront fermés le lundi suivant.
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“DIES NON” for Trade-Mark Business
Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Pro
            perty Office (CIPO) practice and interpretation of relevant legislation.  However, in the event of any 

inconsistency between this notice and the applicable legislation, the legislation must be followed.
=====================================================================
Time limits under the Patent, Trade-marks, Industrial Design, Copyright and Integrated Circuit 

Topography Acts

In accordance with section 26 of the Interpretation Act, any person choosing to deliver a document 
to a designated establishment (including CIPO’s offices in Hull, Quebec; an Industry Canada 
regional office; or a Registered mail establishment) where a federal, provincial or territorial holiday 
exists, is entitled to an extension of any time limit for the filing of the document that expires on the 
holiday, until the next day that is not a holiday.  It is to be noted, in respect of provincial and territo-
rial holidays, that the entitlement to the extension is dependent on the establishment to which the 
document is delivered and not on the place of residence of the person for whom the document is 
filed or of their agent.  For this purpose, documents transmitted to CIPO by electronic means, 
including by facsimile, would be considered to be delivered to CIPO’s offices in Hull, Quebec.

            Operationally, CIPO has no practical way of keeping track of the establishment to which docu-
ments are delivered. Accordingly, where a person has a time limit for the filing of a document that 
expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the document on the next day that is 
not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to an establishment that would 
justify an extension of the time limit.   In such circumstances, it will be the responsibility of the per-
son filing the document to ensure that they are properly entitled to any needed extension of the 
time limit.

Time limits under the Patent and Trade-marks Acts

In addition to the extensions of time limits referred to above, in accordance with subsection 78(1) 
of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks Act, any patent or trade-mark time limit 
that expires on a day when the Patent and Trade-marks Offices are closed for business is deemed 
to be extended to the next day when the offices are open for business.  All persons are entitled to 
these extensions regardless of their place of residence or of the establishment to which docu-
ments are delivered.  No equivalent provisions exist under the Industrial Design, Copyright or Inte-
grated Circuit Topography Acts.

Time limits under the Patent Cooperation Treaty

Rule 80.5 of the Regulations under the PCT provides:

“If the expiration of any period during which any document or fee must reach a national Office or 
intergovernmental organization falls on a day on which such Office or organization is not open to 
the public for the purposes of the transaction of official business, or on which ordinary mail is not 
delivered in the locality in which such Office or organization is situated, the period shall expire on 
the next subsequent day on which neither of the two circumstances exists.”
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CIPO takes the position that section 26 of the Interpretation Act applies to PCT international appli-
cations filed in Canada.  Accordingly, where a person has a time limit under the PCT for the filing 
of a document in Canada that expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the doc-
ument on the next day that is not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to 
an establishment that would justify an extension of the time limit. CIPO however takes no position 
as to whether such extensions would be recognized by other countries and it will be the responsi-
bility of the person filing the document to ensure that in other countries of interest they are properly 
entitled to any needed extension of the time limit by reason of Rule 80.5 of the Regulations under 
the PCT or some other applicable law.

Provincial and Territorial Holidays

For the purposes of this practice notice, CIPO has identified the following as being days that are 
not federal holidays but that are holidays in one or more provinces or territories:

1) Alberta: 3rd Monday in February (Alberta Family Day)
2) British Columbia: 1st Monday in August (British Columbia Day)
3) New Brunswick: 1st Monday in August (New Brunswick Day)
4) Nova Scotia: 1st Monday in August (Civic Holiday)
5) Ontario: 1st Monday in August (Civic Holiday)
6) Quebec: June 24 (St. John the Baptist Day)
7) Saskatchewan: 1st Monday in August (Saskatchewan Day)
8) Yukon: 3rd Monday in August (Discovery Day)

When Patent and Trade-marks Offices are closed for business

For the purposes of subsection 78(1) of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks 
Act, the Patent and Trade-marks Offices are closed for business on the following days:

1) All Saturdays and Sundays
2) *New Year's Day (Jan. 1)
3) Good Friday
4) Easter Monday
5) Victoria Day - First Monday immediately preceding May 25
6) *St. John the Baptist Day (June 24)
7) *Canada Day (July 1)
8) Labour Day - First Monday in September
9) Thanksgiving Day - Second Monday in October
10) *Remembrance Day (November 11)
11) *Christmas Day (December 25)
12) Boxing Day (December 26)

If December 26 falls on a Saturday, the Patent and Trade-marks Offices will be closed on the fol-
lowing Monday.  If December 26 falls on a Sunday or Monday, the Offices are closed on the fol-
lowing Tuesday.

*If any of these holidays fall on a Saturday or Sunday, the Patent and Trade-marks Offices will be 
closed on the following Monday.
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2007 aura lieu les 16 et 17 octobre 2007.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2007.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2007 qualifying
examination will be held on October 16 and 17 2007.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2007.
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